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Donnez au consommateur

ce qu'il demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse eti-

quette blanche et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS
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SCOTCH WHISKY
DE

6tuLi AGtNTb POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA

:

MONTREAL, 310 rue Notre-Dame Ouest WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

Mokt BT Chandon, Champagne AnET, Seward & Co., Bordeaux, V. D.
_ Clarets, Sauterues et Vins de Bourgogne.

J. H. Dknis MODNIE, Cognac Machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand

D. Goni FHUBRHBBRD & Co., Sherries

I). M. FrUBRHBBRD & Co., .... Vins de Port

Bass'Ale & Guinness' Stout.
Tin: I'HTER SCHOBNHOFHN BREWING Co.,

Chicago, " Eldeweiss Lager ".

Gcrant a Montreal : GEO. W. DOW



LIQUEURS ET TABACS—Revue Mensuelle publiee par la Compagnie de Publication Commerciales (The Trades Publishing Co'y), 25 rue
Saint Gabriel, Montreal, Telephone Main 2517, Bolte de Poste 917. Abonnement : dans tout le Canada etaux Etats-Unis fl.OO, strictement payable d'avance.

France et Union Postale, 7.50 francs. L'abonnement est considere comme renouvele, a moins d'avis contraire donne au moins 15 jours avant l'expiration.

II ne cessera que sur un avis pap derit, adresse au bureau meme du journal. II n'est pas donne suite a un ordre de discontinuer tant que les arrera-

ges et l'annee en cours ne sont pas payes.

Adresser toute communication simplement comme suit: LIQUEURS ET TABACS, MONTREAL, Canada.

n ffi
'

7 rl f VAssociation des Commercants Licences de Vins et de Liqueurs de la Cite' de Montreal,urgane ojjictet ae
\ i>A ssoc iation des Marchavds LicencUs de Vins et de Liqueurs de la Cite de Quebec.

nm .j f , h ( Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal.
ujnciai organ oj me \^ssoc iation des Marchands Licences de Vins et de Liqueurs de la Cit6 de. Quebec.

Vol. VIII. MONTREAL, JANVIER 1909 No 1

ASSEMBLEE

GENERALE

ANNUELLE
DE

L'Association des

COMMEEPTS LICENCIES

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal.

JEUDI
7 JANVIER 1909
A 3 hrs p.m-tres precises.

AU

Monument National

GENERAL

ANNUAL

MEETING

OF THE

CENSED VICTUA

ASSOCIATION
OF MONTREAL,

THURSDAY
7th. JANUARY, 1909

At 3 p. m. sharp.
IN THE

Monument National



LIQUEURS ET TABACS

A tous nos LECTEURS nous presentons nos

Souhaits de Bonheur et de Prosperite pour

l'annee 1909.
"LIQUEURS ET TABACS"

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

James mcCarrey
President.

L. A. LAPOINTE,

Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

Eug. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthcr Bonneau,

Ernest Trudeau,

Arthur IIinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRENCE A.WILSON

E. L. ETHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEWIAY

Pres. Hon.

Naz. Gauthier
Vice-Pr6s.

Victor bougie
Tr£soricr.

AVISEURS

:

MM. FT. A. Ekers.,

" M ."Martin, M. P.

" C. RoBII.I.ARD,

" Tnos. Kixsei.i.a,

" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FORTIER,

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Tasciiereau

Notaire : Edotakd Biron. Auditeurs: F. A, Chagnon et Dan. Daigxeaui.t.

TELEPHONES l Bell Main 4187,

f Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE GENERAL ANNUAL MEETING

Montreal, 4 Janvier 1909.

Monsieur,— L'Assemblee Generale Anuuelle des Membres de
l'Association aura lieu .leudi, le 7 Janvier 1909 a 3 beure p. in.

tres precises, au Monument National, No. 296 rue St Laurent,
Cbambre No 6.

Vous etes respectueusement prie d'assister a cette asseinblee.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai l'houneur de vous informer que

les membresaffilies et lea niaisons d'affaires suivantes
sont en regie avec l'Association pour l'annee 1908,
a savoir \

Distillateur — Distiller

M. II. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" Tbc Canadian Breweries, Ltd.

" Dawes A Co.

" Win. Dow k Co.
" .1. II. It. Molson & Bros,

" Moni renl Brewing Co.

" Union Brewery Co., Ltd,

" (i. Beiohardt & Sons.

Montreal, January 4th, 1P09.

Sir,—The General Annual Meeting of the Association will be
held onJThursday the 7th. of January, 1909 at 3 p. in. sharp, in

the " Monument National, " No. 296 St. Lawrence Street,

Room No. 6.

You are respectfully requested to attend this meeting.

By order,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
were in good standing with the Association for the
year 1 908, viz :

Virjs et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" (feagber Bros, & Co.
" I). Mmson & Cie.
" J. M. Dougla« & Co, (a'ta.John Dewar A Sons, ltd.)

" Boivin. Wilson & Cie.
" Hudon, Heb'ert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, File4 Cie.
" La Cie Claiiton, Limitt'-f.

" Wm. Fan-ell, Ltd.
" (iillc-pie- A Co., (Ajrt., E. W. Parken)
" Geo W. I)..w (J. Robertson & Son, Ltd).
" Jodoin, Maloney <fc Lawrenoe, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.
" L. P. Pellctier, Suc.o. Matliieu & Fro re.

" A. ES. Mallette A Oo,
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AUX MEJMBRES (suite)

Embouteilleurs— Bottlers

MM.Thos. Kinsella.
" John Bishop.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otio Zepf. Mch. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Thos Burdett, Pompes a Biere, etc.

MM. Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-
phe—Canada Incorporee.

" Gilbert Tibert, Hotel Frontenac, Beauharnois,
P. Q.

" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

" Alfred Richard, Maitre Boucher.
" La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
" Henry Valentine, Contracteur-Peintre.

Extraits de Boeuf, etc.— Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co.

Comptable8—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Agents de Brasseries—Brewery A,gents.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.
" J. W. Moffat (Labatt).

TO MEMBERS (continued)

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
" W. R. Webster & Co. (SherbrDoke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput, (La Champagne).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest,
" J. M. Fortier.

E. N. Cusson.
Ed. Youngheart & Co.

Armand Larue.
Z. Davis

IVjfrs d'Eaux Cazeuses — /Erated Water f/|frs.

MM. C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.
MM Robert Allan
" Robert Millar.
" Rowan Bros. Co., Ltd.
" T. Carl in, Mgr.
" Radnor Water Co.

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaudin, Vallevfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" P. Simard, StJerome.

AVIS
Chaque mois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nellee qui se seront mises en regie avec l'Association.

Le5 Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, einis par
l'Association, arm qu'ils se qualifient s'ils ne l'ont pas fait deja,

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tons lee cas, ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec l'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai regu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1908
et des arrearages dus a l'Association. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pries
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Concerns which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are
Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1908 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

A iino assemble*' generate mensuello
tcniH' lv 2 <l<-"-ml)i<. l!tos, au Monument
National, sous la presidency <]<> M. .las.

.Nit-Carrey, etaient presents:

MM. V. BOQgie, Naz. Gauthler. J. A.
Ayoito, .1. A. Tanguay, Arthur Honneau,
Arthur Hlnton, Ernest Trudeau, Wilbrod

Cadieux, P. P. Raby, H. VMleneuve, H.
Girard, E. Menard, John Mmlcahy, Jas

Cahill, P. MeGoogan, A. Roncarl, D. La-

chapeLle, T. P. Stafford, Jos. Roch, Jos.

Barliteau, Jos. Vafliquette, Jos. Gravel,

Jos. Landry. Oiikt PouJiot. William Gi-

rard, Theo. Bth'ler, Fred. Hon id Ion, T.

Ilanicliii. I). Gauthier. James Walker, Jos.

Diotlc, F. A. Chagnon, P. rVclhumour. Rlie

M 1 «ean, C. Gauthier, Caimiilile Thou In, D.

Itl< hn.ixl, P. KncHto, J. P. Gingras, Tho
Canadian Brewery Co., Ltd.. Ed. MaJo. 1'.

Uousm-1, Cioi^c.s Simard, VV. CourviUe,

Amable St-Laurent, M, M-umphy, V. Le-

may, H. Allard, E. Beaudoin. E. Masse,

A. BaiiMargeon, Wilbrod Roy, J. A. Donip-

house, Nap. Tremblay, E. Chris* in. Eniile

Delisfle, Cerat & Trudel, Jos. Dinpont,

Theo. Bougie, Alfred Fafard, Z. St-Jean,

A. lVlondin, H. Raymond, H. Garie;py, Z
I aroeque. Jos. Thouln, Absolon Thouin,

Ulderio Gauthier, Chas. Mareholosso, W.
S. WjeWon, No6 Oloutier, Jos. Lareau,

Armand Cliapui. c. LabeWe, Louis Poire.

.Wilfrid Mereier, .Iwles Durand, Jos. Ca-

thorinieh. Theo. Routhior, le secretaire

et <pHu0leura ant res .

Los minutes de la dvrniere assemblee
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburr, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la Frontera.. .Sherries.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & Guestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass' s Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jat?iaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jama'iq7ie.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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ainsi que le rapport imensuel du treso-

rier sont lus et adoptes.

Le secretaire donne lecture des noms
des nouveaux membres admis depuis la

derniere asseniblee.

Avant de proceder a la lecture des no-

minations qui ont etc remises au secre-

taire avant 1'ouvertuTe de lassemblee

pour les charges des officiers pour 1'ex-

ercice de 1'annee 1909, le president fait

quelques remarques au sujet des amende-

ments a la loi des licences et declare

qu'iil ne desire pas etre candidat de nou-

veau a la presidence, remerciant les

membres de lui avoir fait 1'honneur de

] avoir elu a cette position.

Le secretaire et M. L. A. Wilson firent

aussi quelques remarques sur le meme
sujet et 1'on proceda a la lecture des no-

minations comme suit:

Propose par M. F. A. Chagnon, secon-

de par M. John Mulcahy: "que M. Jas.

McCarrey soit mis en nomination pour la

charge de president pour 1'exercice de
1909.''

Propose par M. Fred. Bouillon, secon-

de par M. T. Hamelin: "que M. L. A.

Wilson soit mis en nomination pour la

charge de president pour 1'exercice

1909."

M. Jas. McCarrey met devant 1'assein-

blee sa resignation par ecrit comme can-

didat.

Aucun autre candidat a la presidence

n'etant mis en nomination, M. Lawrence
A. Wilson est declare elu president pour
1'exercice 1909.

Propose par M. V. Bougie, seconde par

M. Art. Hinton: "que M. Xaz. Gauthier

soit mis en nomination pour la charge de

vice-president pour rexercice 1909."

Aucun autre candidat a la vice-presi-

dence n'etant mis en nomination, M.
Xaz. Gauthier, est declare elu vice-presi-

dent pour 1'exercice 1909.

Propose par M. Xaz. Gauthier, secon-

de par M. E. Menard: "que M. L. A. La-

pointe soit mis en nomination pour la

charge .de secretaire pour 1'exercice

1909."

Aucun autre candidat n'etant mis en

nomination, M. L. A. Lapointe est decla-

re elu secretaire pour 1'exercice 190D.

Propose par M. E. Menard, second

3

par M. J. Cahill: "que M. V. Bougie soit

mis en nomination pour la charge de tire-

sorier pour I'exercice 1909."

Aiuun autre candidat n'etant mis en
nomination, M. V. Bougie est declare tre-

sorler pour 1'exercice 1909.

Propos6 par M. Fred. Bouillon ; secon-
de par M. T. Hamelin: ,"que M. J. A.

Tanguay BOtt mis en nomination pour la

<harge de directeur pour rexercice
1909."

Propose par M. P. P. Haby, seconde par
M II Vill< nciivc: "que M. Arthur Hin-
ton soil nils <-n nomination pour Jarha.rg..

de dtrocteur ipoiir 1'exercke 1909."

Propose par M. F. A. Chagnon, secon-

de par M. E. Menard: "que M. Arthur

Bonneau soit mis en nomination pour la

charge de directeur pour 1'exercice 1909."

Propose par M. Jas. Walker, seconds

par M. Jos. Bariteau: "que M. J. A.

Ayotte soit mis en nomination pour la

charge de directeur pour 1'exercice 1909."

Propose par M. V. Bougie, seconde par

M. Jas. McCarrey: "que M. Jas. Cahil

soit mis en nomination pour la charge de

directeur pour 1'exercice 1909."

Propose par M. Victor Lemay, seconde

par M. V. Bougie: "que M. Henri Allard

soit mis en nomination pour la charge de

directeur pour 1'exercice 1909."

Comme la constitution speclfie qu'il ne

sera elu que SIX directeurs et qu'il ne se

trouve que SIX nominations en regie :

cellos de MM. J. A. Tremblay, Arthur

Hinton, Arthur Bonneau, J. A. A. Ayotte,

Jas. Cahill et Henri Allard, ces messieurs

sont declares elus.

Propose par M. Arthur Hinton, secon-

de par M. P. P. Baby: "que messieurs

H. Laporte, H. A. Ekers, M. Martin, C.

Robillard, T. Kinsella, J. M. Wilson et

J. M Fortier, soient mis en nominations

pour les charges d'aviseuirs pour 1'exer-

cice 1909."

Ces messieurs sont declares elms avi-

seurs pour rexercice 1909.

Apres les remerciements votes aux of-

ficiers sortant de charge et les remercie-

ments d'uisage de la part des officiers

•elus, 1'assemblee s'ajourne.

ASSOCIATION DES COMMERCANTS
LICENCIES EN VINS ET LIQUEURS
DE LA CITE DE MONTREAL.

Demandes d'admission

Ont demande a faire partie de l'Asso-

ciation:

MM. A. Berthelet, hotelier, 80b St-Lau-

rent; W. S. Weldon, gerant, Windsor Ho-
tel, Dominion Square; J. L. Cusson et S.

Papineau, hoteliers, 1571 Xotre-Dame
Oueste Bidou Pilon, hotelier, 274 Work-
man; David & Lamoureux, hoteliers, 119-

121 Ste-Catherine Est; CyriMe Verdon,
hotelier, 1977 St-Jacques; Blzear St-De-

nis, hotelier, 843 St-Dominique; O. Belan-

ger, hotelier, 917 St-Laurent; J. B. Long-

pre, hotelier, 464 Ontario Est; L. Hebert,
hotelier, 181 Ste-Catherine Est; U'lric

Crepeau, hotelier, 503 Lagauehetiere Est.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, sont
les agents dana cette viille pour les bou-
(hons patentee dits "CROWN CORKS";
ils ont eonstaimment en stock un assorti-
meut complet de ces articles.

M L )'. Aubin. etabli rue St-Romi. an
village Turcot, vU-nl d'embolUr son eta-
lili- • iiK'iil I'll y faisa.ii'1 plai vr par la Ha-
in id ton Brass .ManufarUiring Company.
Limited. 1127 mie Craig Ouest, Montreal,
un uph-mM'lo "work-board" ot des poan-
]>es a biere.

A L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES DE VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

Les elections — Les discours

Les elections des officiers et des direc-

teurs de l'Association des Cornmergants

Licencies en Vins et Liqueurs de la Cite

de Montreal ont eu lieu, a la derniere

assemblee generale, par acclamation.

Le president sortant de charge, M.
James McCarrey, apres la lecture des rap-

ports du secretaire et du tresorier, prit al

parole et dit eombien grandes avaient ete

les difficultes de sa charge pendant l'an-

nee ecoulee. S'il eut su d'avance ces dif-

ficultes, il n'aurait pas accepte les fonc-

tions de president.

"Dans les rapports que l'Association a

du avoir avec les gouvernements, elle a

eprouve de certaines personnes et surtout

de la part de certains journaux une oppo-

sition systematique et pas toujours rai-

sonnee. L'Association ne peut pas s'en

prendre seulement aux gouvernants, si

elle n'a pas les succes qu'elle etait en

droit d'esperer, cependant sous le regime
Parent-McCorkill. les licencies ont eu plus

de "fair play" que sous le regime actual.

On n'a pas voulu nous considerer au point

de vue commercial sur le meme pied que
les autres commercants. il a ete refuse a

l'Association le droit de faire des affaires

par cheques comme les autres.

"Les droits de licence ont ete augmen-
ted et le gouvernement nous a donne trois

jours de conge par an que nous ne lui

demand ions pas.

"Bien que nous ayons obtenu des peti-

tions portant 70.000 signatures protestant

contre les amendements proposes par le

gouvernement, ces amendements sont de-

venus la loi.

"Les membres de ^'Association sont

trop intelligents pour jeter la cause de

ces insucces sur les officiers, dont le tra-

vail a et6 eontinuellenvent entrave.

"L'Association doit prendre a coeur,

dans l'avenir, de combattre par tons les

moyens possibles et plus ouvertement tons

ceux qui lui ont fait la guerre. La seule

chance que nous ayons de gagner nos

points est d'exiger que la loi soit appdi-

quee et mise en pratique, et afin d'obtenir

ce but l'Association elle-meme doit com-

mencer par observer la loi."

M. L. A. Lapointe, le secretaire de l'As-

sociation, en traduisant aux membres de

langue francaise les remarques du presi-

dent, ajouta que l'Association n'avait pas

re I iMgrade. Daiks toute cette affaire,

el lo s'ost tonne sur la defensive ot si des

niosures enorgiquos n'nvaiont pas ete pri-

ses, le mal auralt pu otro plus grand pour

l'Association. II est du devoir des mem-
bres do protestor avec toute l'enorgie pos-

sible contre cot to clause d(> la loi dos H-

((Micos qui vout qu'un hM oiler surprls en

etat d'ebrlete dans un ondroit public per-
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Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG CORK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

Coupes a la Machine Coupes a la Main
Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"

655-661 Rue St-Phul, Montreal

66

B I SQUIT
Old Xjiq.-u.e'u.z*99

(20 AIMS DAG El)

66 99

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisquit, Dubouche & Co.,
JARN AC - COGNAC

EC X A B LIS EN 1819.

SEULS- AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WON HAM & SONS,
M O NTREAiLl
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de sa licence immeaMatement. On n'a pas

songe qu'une faute commune a tous les

citoyens ne peut etre plus severement pu-

nie chez quelques-uns d'entre eux, et de

plus que Ton fait perdre de fait a cet

homme des montants considerables pou-

vant s'elever jusqu'a $15,000 et au-dela.

Si le gouvernement veut faire respecter

la loi par les hoteliers, qu'il la fasse res-

pecter egalement par tous les clubs et

par tous ceux qui tiennent des tripots

sans nom ou l'on vend de la boisson sans

licence et ou Ton ne se fait pas scrupule
de garder des ivrognes en permanence,
chose qui ne se fait pas chez les hoteliers.

Que le gouvernement fasse respecter 3a

loi par les 600 epiciers de la ville de
Montreal.

"Pour rencontrer, dit-il, l'opposition a
ou trance faite par les congregations et

les associations religieuses, et meme par
les "journaux, nous devons unir nos for-

ces et ne rien negliger des moyens qu?
nous donne la loi. Tout le monde semble
se donner la main, non pour combattre
l'ivrogne et ceux qui entretiennent sou
vice, mais pour combattre l'hotelier. Mais
on devrait savoir que l'hotelier est aussi
1'ennemi de l'ivrogne, et au lieu de lui

faire la guerre on devrait lui donner la

main pour l'aider a combattre le vice, et

pour faire fermer tous les bouges, tous ies

etablissements louches, et, enfin, toutes
les epiceries licenciees, ou l'on vend de
la boisson au verre sans licence.

"Je ne parle pas a la legere, une sta-

tistique faite par un homme competent
a prouve qu'un huitieme seulement de la

boisson consommee dans Montreal etait

vendue par les hoteliers. Comme ques-
tion de fait, tous les elements dirigeants

de la society doivent s'unir aux hoteliers

pour combattre l'ivrognerie. Mais loin de
la, ceux qui encouragent le plus les clubs,

et la vente de boisson, le dimanche, sont
ceux-la meme qui font partie des associa-

tions pour combattre l'ivrognerie."

If. Lawrence Wilson, invite a prendre
la parole, dit qu'on lui a demande de se
laisser choisir comme president de l'Asso-

clation encore une fois, mais il ne jugc
pas a propos de se rendre a ce desir; il a
£t§ pendant dix annees president de 1'As-

sociation, et croit avoir amplement fait

son devoir a cet egard; il ne veut pas dire
pour cela qu'il ne s'occupera plus des af-

faires de I'Associatlon, mais 11 veut s'en

tenlr a sea devoirs de membre; 11 n'a pas
le temps ni lee moyens de faire ce qu i

1

a fait par le passe. Les devoirs de l'As-

sociation, a l'heure actuelle, sont tout tra-

ces. Notre commerce est entrave par un
Immense mouvement qui se fait sentlr
dans ie monde antler; on n'entend par-
tout qu'un cri contre Ja vente de la

boisson. Nous savons quo les commlssal-
r*s des licences de la vllle de Montreal
sont decides a rayer de 25 a 30 Uoeacefl
Ann,-, la vl 1 !<-. et que, <le plus, <|< s requeies

clreulent actuellement danstoutes les par-

ties de la ville pour obtenir la fermeture

des buvettes a sept heures, le samedi
soir.

Les commissaires des licences sont de-

cides d'etre plus severes que jamais, mais
il ne faut pas que leur severite soit enta-

chee d'injustice.

Ce sont des gens intelligents qui y re-

garderont deux fois avant de faire dom-
mage a quelqu'un. On ne songe pas a

toute l'etendue des dommages que l'on

cause en fermant une licence. On ne s'at-

taque pas seulement a l'hotelier, mais en-

core a son fournisseur, a. ses serviteurs et

a tous ceux qui vivent par lui.

"Je comprends tres bien, continue M.
Wilson, la position des deputes et des
eehevins quand ils ont a se prononcer
dans des cas qui nous interessent. En
face des supplications et des requetes de
leurs mandataires demandant la diminu-
tion du nombre des licences, je comprends
qu'ils doivent faire pencher la balance de
leur cote contre les debitants de boisson,

et je demande a rechevin Lapointe ce
qu'il ferait si une requete signee par des
milliers de ses glecteurs lui demandait
de voter pour 1'abolition de plusieurs li-

cences ou pour la fermeture a sept heu-
res. Je m'empresse de repondre pour lui,

il voterait en faveur de la fermeture et

de 1'abolition, et personne de nous ne
pourrait le blamer.

"Nous avons une guerre terrible a sou-

tenir contre les journaux, je me rappelle

qu'il y a quelque deux ans, un meurtre
avait et6 commis dans le Griffintown, vite

les journaux de dire, "Drame de l'ivro-

gnerie", "encore la maudite boisson".

"Eh bien, a l'enquete qui a suivi ce cri-,

me, il a ete elairement prouve que le

meurtrier etait un tempSran]|t a.bsojlu,

Ne voyez-vous pas la u«e preuve de la

guerre de corsaire que l'on nous fait en
certains lieux. II est temps de nous r6-

veiller, si nous voulons conserver les pri-

vileges que nous confere actuellement la

loi des licences. Prenons garde de nous
voir reduits au meme sort que les hote-
liers de Toronto, qui pour ne pas s'etre
organises a teiraps verront au mois de jan-

vier prochain le nombre de leurs licen-

ces diminue de 45 au moins.

On ne semble pas s'occuper des epiciers
licencies qui sont au nombre de six cents
a Montreal, et allez-vous me dire que ces
epiciers sont des honnetes gens qui ne
vend en t pas au verre?

"La valeur des debits de boisson est
dimlnuee considerablement, par suite de
rincertitude du moment, car quel est ce-
lul d'entre nous qui peut jurer que sa li-

cence ne lui sera pas enlevee.

"Pour faire une lutte serleuse, il nous
faul de 1'argent, je suls en faveur d'une
taxe etabllo par I'Associatlon sur chacun
de nous afln de nous procurer les fonds
n <"•<•<.ssal res pour faire nne defense effec-
tive.

".Ic nfii.-c nl.sdliiniciit de me lalsser

elire comme president, je vous remercie

de la confiance que vous avez en mes ca-

pacites, mais je crois avoir fait mon de-

voir."

Comme il n'y avait que deux noms pro-

poses pour la presidence, celui de M.

James McCarrey et celui de M. L. A.

Wilson, le secretaire declare alors M.

McCarrey elu par acclamation.

M. McCarrey refuse d'aecepter la pre-

sidence, il ne se sent pas capable de rem-

plir cette position pour un second terme.

"Si c'est un honneur, dit-il, il est juste

que chacun des membres puisse en bene-

ficier, d'un autre cote, si c'est un devoir,

tous les membres doivent faire leur part

pour le bien de l'Association."

M. L. A. Wilson demande a M. McCar-

rey de revenir sur sa decision parce que

c'est la coutume de reelire le meme pre-

sident pour un second terme, afin de lui

donner un temoignage de confiance.

Alors a la demande expresse de tous les

membres de l'Association. M. L. A. Wilson

consent a retirer sa resignation et le se-

cretaire le declare elu president aux ac-

clamations de toute l'assemblee. Le nou-

veau president remercie et demande qu'on

lui choisisse un bon bureau de direction,

car la bataille va commencer et il ne veut

pas etre seul a la faire.

Le resultat des elections des officiers et

directeurs a ete comme suit: vice-presi-

dent, M. Nazaire Gauthier; secretaire,

M. L. A. Lapointe; tresorier, M. Victor

Bougie; directeurs: MM. J. A. Tanguay,

Arthur Hinton, Arthur Bonneau, J. A.

Haggart, Henri Allard, James K. Hill;

aviseurs, MM. H. Laporte, ex-maire, H.

A. Ekers, ex-maire. C. Robillard, echevin,

Thos. Kinsella, J. M. Wilson et J. M.

Fortier

M. Weldon, gerant de l'Hotel Windsor,

se rendant a l'invitation de M. Wilson,

adresse quelques paroles aux membres
reunis. II dit que els hoteliers de la ville

doivent serrer leurs rangs. il comprend
que c'est ainsi qu'ils serviront le mieux
leurs propres interets.

MM. F.reyseng Coak Co., Limited, met -

tent en vente ume machine pour le lava-
ge des bouteilles, nomme "LITTLE
(WONDER". Cet appareil qui op&re au
moyen dfe la pre&sion de l'eau, remuorte
de grands succes aupres des envbouteil-
leurs et des brasseurs, a en juger d'a-
pres 3es ventes nombreuses.

Escomptes speciaux.

La maison Laporte, Martin et Cie, Lt«ee,

Montreal, accordera des tormes et des
esconiptes speci;vti\ ;iu\ niaixhands qui
» n \< rronl des rommandes ,pour livraison
immediate. Les ime.mes avantages Beront
accords pour les commandes de mar-
cliandiscs qui ne supportont j)as le trans-
port au frold. Nous referons le lecteur
a rannonce paraieeant sur une autre

1 'l"l contiiMit un. )i.>ie interessan-
!< a ( onsulter i\ hi veil),. <u> ]a periods
I. hV'te i .1. Noel et du .lour de 1'An.
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LES ELECTIONS DE L'ASSOCI ATION
DE MONTREAL

Heureux choix

L'Association des Commergants Licen-

cies en Vins et Liqueurs de la Cite de

Montreal, vient de proceder a rejection

de ses officiers, de ses directeurs et de

seg aviseuTg ipour 1'exercice 1909.

Bile a fait un heureux choix. Ceux
qu'elle a elus sont a la hauteur de la si-

tuation difficile que leur cree un mouve-
nient de temperance et meme d'intole-

rance ccmme jamais le commerce de

vins et de liqueurs n'en a en a comhat-

tre jusqu'a ce jour.

M. L. A

II faut pour faire face a ce mouve-

ment des hommes energiques doues d une

grande puissance de travail et de bonne
volonte et nous ne croyons pas nous

tramper en disant que 1 'Association a

mis a «a tfite les hommes de la situation.

lis ont d'ailleurs pour dinger Qeurs tra-

vaux un president qui a fait ses (preuves

dans dos eireonstances difficiles.

M. L. A. Wilson est bien, en effet, uin

iprealdent a?tif, pit-in d'euergie et de de-

vouement. Pendant dix ans deja M a ete

sun- la bree1ie. C'etst un- corn bat if qui ne

se lalsse pas emouvolr par le bruit des

arnii'K, mole qui fait de bonne bezogne.

SI 1< s iiwuihres (!< l'Association ont in

111) faire quoique .pen violence pour liil

faire accepter de les guld r dans les com-
bats qui piV'pureiit, lis pciivcnt iican-

ijioIiih rester assures quo leur i>r<6ffldont

sera a. la hauteur d?s grands services

quils attendent de lui a 1'heure de la ba-

tailie.

Avec un tel president, avec un bon bu-

reau de direction et des officiers devoues

ayant depuis longtemps fait leurs preu-

ves, il est certain que l'Association des

Commercants en Vins et Liqueurs da la

Cite rle Montreal est prete a tenir tete a

l'orage.

11 ne faut pas se dissimuler, en effet,

les difficultes de 1'heu're presente; aus-

si, croyons-nous devoir faire un appel

pressant a tous les commercants en vins

et liqueurs pour qu ils se tiennent unis.

qu'ils assistent tous aux assemblies men-

\

Wilson

suelles et qu'ils ne se desinteressent en

aucune fagon des questions qui sont du
ressort de leur commerce.

La Hamilton Brass MaiTiifacturing Com-
pany. Limited, vient encore de donner
une preuve de 1 'excellence de son travail
en jistallar.t dans iretablisseiment de M.
P. Leclaire, an <oin des rues Moreau et
Ste-Catherine, nn splendide "work-aboard

'

et des pompes a biere.

Nous rappelons a nos lecteurs que la

malson B. H. Swing & Sons, tient a leur
<li position tout le materiel dont lis peu-

venl avoir bfiBOln pour nicttre en boutoil-
|fs la liierc b- vin, les liqueurs, etc.

Voyi'Z son annoine d'autre part et adres-
scz vou.s a la nialson memo pour tout ren-

fielgnenicnt.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-
TION DE L'ASSOCIATION DES DEBl-
TANTS LICENCIES DE VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE QUEBEC.

A une assemblee du Bureau de Direc-

tion de l'Association des Debitants licen-

cies de Vins et Liqueurs de la cite de

Quebec, tenue le 14 decembre 1908 sous

la presidence de M. Nap. Bissonnette,

les membres suivants etaient presents:

F. X. E. Proulx, A. Masson (jr.) Clo. Tur-

cotte, Et. Cloutier. E. Nevil, E Dinel, Ph.

Cote, J. A. Bergeron, Jos. DeVarennes,

Nap. Bedard, Louis Bertin. secretaire.

Lue une lettre de M. L. A. Lapointe, se-

cretaire de l'Association d.es Debitants de

Vins et Liqueurs de Montreal, en reponse

a une demande d'affiliation a la Federa-

tion.

Lecture aussi des articles et Regle-

ments concernant l'affiliation des societes

locales a la federation.

Apres lecture, il a ete propose par M.

Ph. Cote, seeonde par M. J. A. Bergeron,

qu'une assemblee speciale soit convoquee

pour le 29 decembre a cet effet.

Adopte.

Le but principal de cette reunion est

de discuter Pavis de motion de M. l'eche-

vin Jobin au sujet de la fermeture, tous

les jours de la semaine, exeepte le sa-

metli, a 10 h. p. m., et de l'ouverture a

7 h. a. m. tous les jours.

Le secretaire qui a prepare quelques

objections a cet avis de motion, en fit

lecture et, de suite, il fut resoln que

copie de ces objections soient transmises

a Son Honneur le Maire de la ville de

Quebec, aux echevins, et eela en double,

et que ces objections de la part de l'As-

sociation soient publi6es dans tous les

journaux de la ville.

Adopte.

11 a ete resolu et vote que 300 copies

des objections soient imprimees. 200 en

francais et 100 en anglais.

II a ete resolu d'attirer aussi l'atten-

tion des membres de l'Association sur

l'artiele 121 de la loi des licences au su-

jet ed la fermeture le jour de Noel et le

jour de l'An.

Sur ce, l'assemblee s'ajourne.

A Son Honneur le Maire. a Messieurs les

eehevins et an public de la cite de

Quebec.

L'Association des Commercants de Vins

ot Liqueurs do la Cite de Quebec demande
bumblement justice:

Qu'une assemblee du comite de la (lite

Association a ete tenue a Quebec le 14

decembre courant et qu'a la dite assem-

blee il a ete unaniniement resolu de sou-

met t re & la clairvoyance du Conseil dc

Ville et dn public, quelquos remarques

•in sujet d'un avis de motion de Monsieur
l eebevin Jobin, concernant les hfltels et

in ;| si u ran I s 1 h en< U\s pour la fermel are ft

in lieures de-s dits elabl issenients, tons
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les jours de la semaine, excepte le same-

di, et l'effet qu'aura la fermeture a bonne
heure.

Considerant l'inefficacite de l'avis de

motion de Monsieur l'echevin Jobin au
sujet de la fermeture a 10 heures p.m.

tous les jours de la semaine, excepte le

samedi, paree que la loi n'atteindra pas

le but desire, et en ce sens qu'elle n'est

et ne sera mise en pratique que partielle-

ment et que cela permettra a messieurs

les epiciers de profiter de la fesmeture

des buvettes pour vendre des liqueurs a

tous ceux qui en feront la demande, jus-

qu'a minuit tous les jours de la semaine,

le samedi compris, et cela au detriment

des debitants licencies de vins et liqueurs

qui se conforment a la loi et qui ne font

qu'un seul commerie, tandis que l'epicier

peut, lui, tenir toutes sortes de denrees

et cela sans que la loi puisse intervenir.

car nulle loi jusqu'a ce jour n'a ete de-

cretee pour la division des etablissements

ou Ton fait le detail des liqueurs et de l'e-

pi eerie.

Considerant qu'aux portes de la ville,

la vente des liqueurs est permise jusqu'a

minuit tous les jours de la semaine y com-

pris le samedi, de la part d'hoteliers li-

cencies et cela au detriment des licen-

cies en vins et liqueurs de la ville de
Quebec, ou les licences et les loyers sont

beaucoup plus chers.

Considerant que les autorites n'ont pas

obtenu satisfaction dans le passe, dans

l'interet des licencies et du publis en

rapport avec la fermeture a 7 heures le

samedi soir, toute la journee du diman-

che, des non-licenci6s, a tel point que

Monsieur l'echevin Verrette, si dgvoue a

cette cause, porta lui-meme une plainte

a ce sujet au Conseil de Ville.

Considerant qu'il sera permis d'acheter

une bouteille, une cbopine, au lieu d'uu

verre, et de la l'occasion aux enfants mi-

neurs de boire avec leurs aines; abus qui

ne sont pas permis dans Qes buvettes li-

cenciees, et pourtant voila ce qui se fr.t

aux coins des rues, dans les cours et au-

tres endroits, au grand scandale du pu-

blic, puisque les journaux ont deja atti >-6

l'attention des autorites sur les dits

faits.

Considerant que le nombre d'endroits

prlve®, d6nomm€s clubs, s'accroitra d'une

faijon considerable, et en ces endroits on

y porte de la bolsson achetee en gros pour

la boire pendant la soiree et meme la

nuit.

Considerant que le nombre des restau-

rants de nuit non licencies s'accrolt con

Biderablement, ou des negoces illegaux se

font et outre qu'Ila causent un tort con-

Bld6rable aux debitants licencies qui se

conforment a la loi, sont une source do
dCKordres serieux affectant la sante et la

morale publlque, puisque Jen ties gens et

J«-un<* flllea y sont admin sans aucune
Kurveillance.

Considerant que les liqueur* frclatees

sont surtout debitees dans les dits en-

droits non licencies.

Considerant que dans les maisons lou-

ches, dites maisons de rendez-vous, il s'y

vend plus de boisson le soir et la nuit
que chez l'hotelier licencie, et cela tou-

jours au detriment du licencie.

Considerant que la fermeture a 7 heu-
res p. m. le samedi n'a pas diminue l'im-

portation ni le detail des liqueurs, alors
que l'hotelier vendait un verre aujour-
d'hui, l'epicier livre une chopine ou une
bouteille. Voyez leurs livres avant et

apres la mise en force de la loi de 7 heu-
res le samedi soir.

Considerant aussi que l'avis de motion
de Monsieur l'echevin Jobin mettra sans
ouvrage les trois quarts de bons peres de
famille qui sont employes chez l'hotelier

licencie.

Considerant que 1'Association des debi-
tants licencies de vins et liqueurs de la

cite veut bien faire comprendre au pu-
blic qu'elle n'est nullement contre la li-

gue de temperance, car la dite Association
demande et fait tout en son pouvoir pour
faire respecter la loi des licences. Et il

ne faut pas oublier que l'hotelier est le

plus grand ennemi de celui qui s'enivre,

pour sa reputation personnelle, celle de
sa famille, le maintien du bon ordre de
son etablissement et le respect du en-
vers les clients de sa maison.
Considerant que dans la province-soeur

(Ontario), la loi est egale pour tous,

puisque les hotels, les buvettes et les au-
berges et les endroits ou l'epicier livre

des liqueurs sont tous fermes a la meme
heure.

Considerant que 1'Association ne de-
mande qu'une chose: JUSTICE; le moyen
le plus efficace, e'est la separation bien
etablie des liqueurs d'avec l'epicerie. Es-
perons qu'avec leur clairvoyance, Son
Honneur le Maire et Messieurs les eche-
vins de la cite de Quebec prendront en
consideration les quelques remarques
humblement soumises et rondront justice
a 1'Association des d6bitants licencies de
vins et liqueurs de la ville de Quebec et

n'adopteront pas les changements propo-
ses dans le dit avis de motion.
Pour 1'Association des debitants licen-

cies de vins et liqueurs de la cite de Que-
bec:

LOUIS BERTIN,
Secretaire.

M. M. B. Davis, president de l'lmperial
Tobacco Company of Canada, est de re-
tour d'Rurope. Durant son sejour en
Europe, M. Davis s'est renselgne sur les
progres acconiplls dans la culture et la
preparation des tabacs dont profiteront
sa compapnlo qu'il dirige avec tant d'au
torltfi et les planteura de tabac du ('a
nada

La publlclU, e'eat la multiplication dee
vente*.

LE BANQUET ANNUEL DES VOYA-
GEURS DE COMMERCE

Lundi soir a eu lieu a l'Hotel Windsor
le banquet annuel des membres de l'As>-

sociation des Voyageurs de Commerce.
Comme toujours, ce banquet a obtenu le

plus grand succes. De nombreux invites

se sont fait un honneur de prendre part

a cette manifestation qui, chaque annee,

prend une importance plus grande.

Le Premier-Ministre, Sir Wilfrid Lau-

rier, s'etait fait representer par 1'Hon.

Chas. Murphy, le Secretaire d'Etat, qui

pa-it place a la droite du president, M.

S. J. Mathewson. A sa gauche etait le

chef de 1'Opposition, M. R. L. Borden.

Les convives, nombreux comme nous

1'avons dit, ont eu un veritable regal non

pas uniquement au point de vue culinai-

ire, mats encore sous le rapport des dis-

cours. Car, au point de vue oratoire, les

voyageurs de commerce et leurs notes

ont eu la bonne fortune d'entendre des

orateurs remarquables. Dans le plus no-

ble langage ces orateurs ont fait vibrer

parmi leur auditoire la oorde patriotique

a laquelle nul ne saurait etre insensible.

Nous ne sauhions-, dans le cadre res-

treint dont nous disposons, donner un

pale apercu des discours qui ont etc pro-

nonce® a cette fete de famille des voya-

geurs >de commerce. Nous prions nos

lecteursi de lire les excellents resumes de

ces discours publics par les journaux

quotidiens de mardi.

Pour nous, nous devons nous conten-

ter de souligner le succes de cette fete

et d'en feliciter 1'Association des Voya-

geurs de Commerce du Dominion.

Les boissons de la saison froide

Pendant la saison froide, on devrait
voir sur les comptoirs de tous les h6tels
des rechauds pour boissons chaudes tel-

les que: the, cafe, punch, etc....

Bon nombre dhoteliers et de restau-
rateurs ne semblent pas s'imaginer qu'a-

vec la vente du the, du cafe, du bouillon
chauds, ils pourraient grandement am^-
liorer leu'm recettes quotidiennes pen-
dant la saison d'hiver.

Us peuvent ainsi s'attirer une nom-
breuse clientele de gens qui n'usent pas
de boissons alcooliques. Non seulement
ils y gagneraient au point de vue des
recettes, maia au ipoint de vue maral, ils

n'en beneficieraient pas moins.
Combien de gens1 n'ayant jamais mis

le ipied dans un bar se font une fausse
idee des debits de liqueurs. Quand ils

verront 1'ordre et la tranquillite qui re-

siient dans tous le® etablissements bien
tenus, leurs prejuges contire 1 hotelier
tomberont bien vite.

Nous croyons done bion sinceroment que
dans tou® les bars on devrait servtr des
boissons chaud<s non alcooliques et si,

< imix <iuc nous pourrions convert ir a cctto
id'ee. soot embairrasses de savoir oil ils

lK>urj-ont se prtKMnvir d'cxcellents et. de
beaux r»'<iiauds qui s<'niivnt en mfeme
t. inps un ornenient \nmr leur salle, noil®
U ur iiidi<iuer<»ns une maison liors do pair
dans <<'lte limie: ];i Hamilton Bnins Ma-
nufacturing Co., Ltd., 32, Craig Ouest,
Montreal.
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LA FERMETURE A QUEBEC

Nos lecteurs verront. d'apres le compte-

rendu qui nous est parvenu de 1'Associa-

tion des Commergants en Vins et Li-

queurs de la Cite de Quebec et que nous

publions d'autre part, qu'on tente a Que-

bec de faire fermer, a 10 heures du soir,

tous les jours de la semaine autres que

j
le samedi, les bars des hotels et restau-

I rants.

Les ennemis du commerce de vins et

liqueurs avaient deja obtenu, malgre une

}
serieuse opposition, la fermeture des bars

"a 1 heures du soir le samedi.

Ayant une premiere fois reussi a nuire

I aux hoteliers et aux restaurateurs, ils s'a-

1; charnent a leur porter de nouveaux coups.

I IXn premier sueces les a rendus auda-

1) cieux.

J II est difficile pour les gens qui refle-

i chissent, de penser qu'au fond de la cam-

I

pagne dirigee contre une partie du com-

;{
merce des vins et liqueurs il y ait autre

'; chose qu'une lubie de cerveaux etroits.

Pourquoi, en effet, cette manie qu'ont

certains individus de persecuter l'hote-

!|
lier, de chercher a le deconsiderer aux

Q yeux du public, de le ruiner commerciale-

ment et moralement parlant.

Pour lui les taxes ne sont jamais assez

ij lourdes, les restrictions assez fortes.

Pour la plupart, cependant, ces hote-

H liers sont des commergants d'une probite

I et d'une honorabilite reconnues qui ne de-

ll mandent qu'& gagner leur vie comme tout
'

le. monde.

Comme tout le monde aussi, ils ont be-

1 soin de tranquillite pour vivre et prospe-

j
rer. Mais il semblerait que la loi n'a ja-

il mais trop de rigueurs pour eux et qu'elle

| doit sans cesse leur forger de nouveaux

fers pour entraver leur liberte. Ou, du

R moins, il ne manque pas de gens pour pro-

I voquer contre eux des mesures nuisibles

||||
a leurs interets.

II leur faut continuellement lutter pied

'I a pied pour conserver les quelques bribes

i II de liberte que lui ont laissees la loi des

['(licences et les reglements des municipa-

l|[ lites.

Nous ne nous etendror.s pas davantage

i ( aujourd'hui sur ce cbapitre. Les motifs

I allftgues a l'encontre de la fermeture a

10 heures a Quebec dans la petition dont

J nous avons reproduit le texte, meritent

Kia serieuse consideration du Conseil mu-

I nlcjpal de Quebec et nous avons l'espoir

1 qu'il y fera droit.

PLETHORE D ECHEVINS

II se fait actuellement un mouvement

prononce pour obtenir de la Legislature

un aniendernent a la charte de la Cite qui

reduirait de moitie le nombre des eche-

vins de Montreal.

On ne peut que difficilement s'attendre

a ce que les echevms eux-memes denran-

dent leur decapitation. Bien que, dans

leur nombre, il en est plusieurs qui

soient .partisan's de la mesure proposee,

il faudrait etre bien naif pour crOire que

la majorite de •ceux qui eiegent aotuel'le-

nient a il'Hotel de Ville votenit leur pro-

pre deoheance.

Cependant, il est evident que le nom-

bre des echevrns est trop grand pour que

la ville soit administree d'une maniere

econornique. Chaque echevin a ses 1 pro-

teges a caser, ses favoris a soutenir et

le nombre des proteges et des favoris est

naturel'lemenit en raison du nombre des

echevin s. Que sera-ce done quand les

municipalities restant a annexer feront

partie du "Greater Monitireal", augmen-

tant encore le nombre des echevrns?

II est un proverbe qui vent que "trop

de cuiisiniers gatent 'la sauce". Ce pro-

verbe est wai. Nous en avons souvent

eu la preuve au Consei.l de Ville menie.

La question encore pendante de 1'eclai-

rag a la fin meme du contrat en est la

plus evidente demonstration.

Nous joignons done notre voix a. celle

des grandes corporations et de tous les

bons citoyens qui demandeut qu'il n'y ait

plus qu'un seul echevin par quartier an

lieu de deux.

Nous visons plus loin encore et nous

demanderions volontiers la diminution

du nombre des quartiers e'lectoraux, pour

diminuer davantage encore le nombre de

ceux qui administrent les affaires de no-

tre Cite.

La Freyseng Cork Co., Limited, nous
avise qu'elle vient de recevoi.r quelques
nouveautes interessantes en fait de ma-
chines, entre autres: une machine hy-

(lraulique pour capsuler, qui s'adapte a
tous les modeles et toutes les grandeurs

de capsules et de bouteitlles.

Egalement, une nouveMe machine amS-
lioiree a boucher les bcuteH'les. Cette

machine est anontee BUT roues, ce qui

permet de la transporter aisSment ; de
plus, 1'operateuir est assis sur un, siege

tonraant, ce qui facilite beaucoup 6on
travail.

Cette machine devrait se vendre ais§-

ment an Canada, car id y en a deja au-

dela de 500 en operation dars toutes les

partdfefl du monde et partout eMe donne
parfalte satisfaction.

lie Grand Prix reserve aux Gins a l'Kx-

posltion ['"raiuo-Urltannique, tenue a
LO&dres, en 1906, a ete decerne a la

Booth's Distillery. Ltd, dont MM. John
Hope * Co, de Mont n';il. sunt les seuls
agents pour la Puissance du Canada,

HISTOIRE DE LA DISTILLATION

(suite)

Raymond Luile naquit a Palma, dans

I'ile Majorque vers 1'an 1235. Distingue a

la fois comme savant et alchimiste, il

regut de ses contemporains le titre hono-

rable de "Doctor Illuminatus". Au trei-

zieme siecle les lies Baleares etaient en

relations politiques avec Montpellier ou

Arnauld de Villeneuf pratiquait la mede-

cine et poursuivait ses recherches chimi-

ques. II initia Raymond au mystere de

la distillation et celui-ci acquit bientot

1 enthousiasme du maitre. Comme tous

les alchimistes, Raymond etait profonde-

ment religieux et, au Moyen-Age, toute

devotion etait profondement imbue de

mysticisnre. Dans une serie de visions

extatiques conrmengant a Nazareth, a

Bethleem et se terminant par le sacrifice

sur le calvaire, il vit les principaux epi-

sodes de la vie. du fondateur du Christia-

nisme et ce fait merveilleux evoqua sa

gratitude et confirma sa foi. Arant de

rencontrer Arnauld a Montpellier, Ray-

mond, dans son traite intitule "Ars de-

monstrativae s
Teritatis" avait enseigne que

le monde physique n'etait que le manteau
du monde spirituel et que toute matiere

animee ou non anirnee tenait renferme

en elle un principe vital d'une valeur sans

prix, s'il etait rendu libre. Ce devait

done etre le but de toute la philosophie de

mettre en liberte cette essence et de la

delivrer des liens qui la maiutiennent cap-

tive. De meme qu'Arnauld, le physicien,

adopta l'eau-de-vie comme un rernede pour

les maladies corporelles, de meme Ray-

mond, le metaphysicien. la saluait comme
un purificateur et une matiere propre a

raffermir les facultes mentales.

Comme il avait eu cinq visions, il don-

na une predominance a ce nombre de

cinq dans toute ses operation serieuses;

en consequence, l'alcool qui avait passe

cinq fois dans l'alambic et etait d'apres

cela la "Quinta Essencia" e'est-a-dire la

ciuintessence, etait ceflui qui possedait la

plus haute vertu. Tres celebre au Moyen-

Age fut son "Ars Lulliana" qui devint un
livre classique dans les universites. Par-

mi ses disciples distingues, le plus remar-

quable etait Giordano Bruno. II y a de

PIronie dans le contraste qui existe entre

le sort fait par la hierarchie papale aux

deux savants—Raymond, le maftro. fut

carronl'96 et Giordano, le disciple, fut brii-

le comme heritique.

A mesure que l'art de la distillation

sortait de l'enfance, renthousiasme de

srs patrons s'apaisait pen a pen. L'eau-

de-vie ceasa d'etre louangeo comm.' un

"Dcus ex Machlna" c'est-a-dlre comme un
rrg'-nt'-ratriir uni vcrscl. mais cmi'tinua pen-

dant des sif-cU s ft «"tiv e-tlnvtV oiniino le

ipc lienment le plus utile dans la phar-

maenpe'' du Moyen-Age. Au quinzieme

allele, des physiiions italions furont ce-

]M>res dans toute I'Murope pour lour selen-

MM. Taylor et Rowden, proprietalic- du
cat' Strand, ont achrtfi ]<• Bodega oil

ill? ont fait d'impwatntcs ain'lioratlons.

On y romarqne print ipaleiment un magni-
Q<rue "wf)rk jl>oard" en euivre et dee pom-
Ma & blfere, lmstalles ipar <1a , HamMton
Bra.-.-! M'aiiiif;iei,iiriiiL' Company, Ltd.. qui

a deja fait :\ Montreal ft <lans rl'autres

end'Polt-H en d<-hoi>s <1<; la vll'le de nom-
brcise- lnsl;iHations du iin'mc genre.
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LE VIN ST-MARTIN,—
Le plus Genereux des Toniques,

Le plus puissant Reconstituant,

Le plus energique des Vins Medicinaux,

1 Les Convalescents y puisent des forces, les Malades sou-

tiennent leur vitalite, les Bien-portants previennent la

fatigue et l'epuisement.

IT Et le marchand se trouve bien d'en avoir en stock, car il

se vend vite et bien, et ce vin laisse un legitime et subs-

tantia profit.

Maison FOURNIER-FOURNIER, Limitee

DISTRIBUTEURS GENERAUX:

ST-HYACINTHE, R. Q.

Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALE)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIBILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. 1fLe savant Chimiste, Granville
H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, lone le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant superieur

sur lequel on petit toujours compter. 11 Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadieu, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et. bars de ce pays,
ayant actuellement une plus grande vogue
qtce toute autre marque de Scotch a. la meme
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. Ull est superieur 2, bien des Scotchs
vendus a. des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada. Montreal

Profession Medicale
— PRESCRIT LE —

Vin des Carmes—
parce qu elle constate qu'il

releve les forces, combat la

paresse de l'estomac, sti-

mule tous les organes et en-

richit le sang appauvri par
la fatigue ou la maladie.

EN VENTE CHEZ LES MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LES PHARAIA-
C1ENS EN GROS. : : : : : : . : :

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GENERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.
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ce et leur habilete pratique et, parmi

ceux-ci, Giordano Michele Savonarole, de

Padoue, etait le plus distingue. Dans son

traits "De conficienda aqua vitae", il re-

sume l'oeuvre de ses predecesseurs et

decrit le perfectionnement qu'il avait in-

troduit dans l'appareil et dans la metho-

de de distillation. Comme ce traite mar-

que une epoque definie dans l'art et jette

quelque lumiere sur la pratique qui ex-

istait avant l'epoque de Savonarole, l'ex-

trait suivant peut etre utile.

Tous les vieux alambics se composaient

de trois parties separees que Ton rSunis-

sait quand on s'en servait.

La partie qui devait contenir le liqui

de destine a la distillation etait en forme

de gourde, de la le nom de cucurbite du

latin "cucurbita" qui signifie gourde. A
1'origine, ces parties etaient en terra-

cotta, mais Savonarole employa du verre

de preference afin de produire de l'eau-

de-vie exceptionnellement pure et propre.

La cucurbite en verre etait maintenue ri-

gidement en place par des tiges en fer,

les flammes devaient envelopper lacluc-ur-

bite, car plus grande etait la surface sou-

mise a Taction des flammes. mieux cela

valait. D'autre part, un feu lent et soute-

nu est meilleur qu'un feu vif qui pent

produire un alcool grossier, contenant une

forte proportion de phlegme. Le couver-

cle de la cucurbite devait etre solide et

fort pour empecher le coulage, et le tube

transportant la vapeur au refrigerant de-

vait etre long et courbe legerement de

haut en bas. Afin de faire durer plus

longtemps le passage de la vapeur dans

le refrigerant. Savonarole substitua un

serpentin en spirale au tube droit dont

on se servait auparavant et il appela cette

nouvelle forme "vitis" a cause de sa res-

semblance a une vrille de vigne.

La superiorit6 de Ja methode de Savo-

narole consiscait principalement dans

l'allongement des parties qui reliaient

ensemble les trois divisions de l'alambic,

perfectionnement qui rendait les opera-

tions moins rapides, mais plus efficaces.

11 se proposait de faire durer la distilla

'ion longtemps afin d'obtenir un liquide

plus doux. Pour qu'il n'y ait pas le moin-

dre doute a ce sujet, il cite, en l'approu-

vant, le plan adopts par un de ses con-

freres qui placait la fournaise dans le

gous-sol de sa maison, la cucurbite au pre-

mier etage et le chapiteau sortant du

toit, les parties reliant le tout passant a

travera les planc-hers.

Le meme alchimiste infatigable inventa

un hydrometre d'une forme modifiee qui

non-seulement enregistrait la force al-

roolique du ltquide distille, mais desi-

gnult aussi sa quality.

Ses travaux ne cesserent pas quand il

eut prod ult de l'eau-de-vle simple d'une

plus grande purete que eeMe obtenue par

(<•¥, pr^d^cf.ss'-ii i s Kn ;ij<iui ant au vln

avant sa distillation, des herbes odoran-

tes et hyglenlques, 11 obtlnt ce qu'il appela

"aqua ardens composita", procede qui,

nous avons a peine besoln de le diire,, a

etc amene depuis a la perfection par plu-

sieurs ordres religieux. dans les liqueurs

celebres de la Benedictine, de la Char-

treuse, etc.

L'esprit de recherche s'etendit de Pa-

doue, la1 ville erudite, a Naples, la volup-

tueuse, ou deux alchimistes distingues,

Giambattista de la Porta et Girolamo Ru-

beo, se livrerent a ce travail fascinant ct

laisserent un long traite ou etaient enre-

gistrees les methodes et les resultats de

leurs experiences. Bien que travaillant

independamment de Savonarole et inde-

pendamment l'un de l'autre, tous admet-

tent que de longs tubes de liaison sont in-

dispensables pour la production d'un pro-

duit distille fin. On essaya des tubes en

spirale, en zig-zag, en serpentin, de toutes

soites de formes tortueuses et dans tous

les cas, ou le serpentin etait de longueur

convenable, les resultats etaient satisfai-

sants. Le probleme de la distillation etait

done resolu vers la fin du quinzieme sie-

cle, epoque de 1'invention de la presse a

imprimer, de la decouverte de l'Ameri-

que et de l'extinction de l'empir% romain
dans l'Est. Pendant les cinq siecles qui

se sont ecoules depuis, l'appareil a distil-

ler a subi des modifications considerables

et les changements qu'on y a apportes

sont probablement plus grands que ceux

apportes a. tout autre article manufacture.

Les varietes simples et primitives de. l'ap-

pareil appele maintenant alambic a feu

nu (Pot Still) ne pouvaient donner qu'un

alcool relativement faible a la premiere

distillation, de sorte que l'operation devait

etre repetee plusieurs fois avant que la

force en alcool fut obtenue. L'effet des

uppareils complexes grandement employes
maintenant est de produire en une seule

operation un alcool hautement concentre

et presque neutre, avec une depense beau-

coup moins forte de combustible, en moins
de temps et avec moins de labeur qu'a-

vec l'ancien alambic. Toutefois, la ou

l'objet principal est de conserver au pro-

duit distille les qualites earacteristiques

derivees du tenritoire, de la plante et de

la situation, quelques distillateurs don-

nent la preference a l'alambic a feu nu,

car les irapuretes eliminees par les ap-

pareils modernes sont les v6ritables in-

gredients qui developpent en temps vou-

1 n le bouquet et l'arome d'un akool fin.

r*ar exemple, il serait aussi insense de

s'attendre a ce que le produit d'un alam-

blc patente fasse.de l'eau-de-vie Grand?
Fine Champagne, qu'il le serait de sup-

poser que la niachinorie puisso roprodiiirc

une statue sculptec par Praxitele.

Quand les mots et iles phrases ont prls

la forme d'un langage, alors arrive le

giaminairien pour regler et porpotucr

leur emploi. Quand une recherche scion

lifi(|iie a aoeumuie des fa Ma et des princl

pea, e'eat le role du phllosophe de les

roettre en relation avec le cercle plus lar

ge des phenomenes universels. Ce tra-

vail utile fut fait par Andrea Mattioli, un
docteur de Siena, en Toscane, a la fois

physicien et botaniste, etoile brillante

dans la liste lumineuse des hommes de

science de cette ville.

Si un examinateur desirait embarras-

ser un aspirant aux honneurs dans la lit-

terature europeenne, il reussirait proba-

blement en demandant a l'etudiant qui

etait Andrea Mattioli. S'il ne recevait

aucune reponse et mettait encore cet etu-

diant a l'epreuve en lui citant l'ouvrage

intitule "Les Commentaires de Dioscori-

des", il est presque certain que, tout ins-

truit que soit l'etudiant. on constaterait

qu'il n'a jamais entendu parler de Mat-

tioli ou de son oeuvre. IS^anmoins, au

seizieme siecle, l'ouvrage colossal men-

tionne ici etait lu et consulte par tous

les hommes instruits. C'etait l'encydo-

pedie de la Renaissance, car cet ouvrage
comprenait le cercle entier des sciences

de cette epoque, un cercle evidemment de

ties petite dimension. Cet ouvrage est

oublie maintenant et si on s'en souvenait,

il serait absolument demodS; e'est le sort

de beaucoup d'autres qui ont exig6 une
vie entiere. A part quelques rares excep-

tions, l'immortalite, en d€pit de son nom,
dure rarement plus longtemps que la

generation qui l'a predate. "Les Commen-
taires de Dioscorides" ne nous interessent

qu'a cause de la preeminence donnee dans
cet ouvrage a toutes 1 les phases de la

distillation, preeminence qui aida grande-

ment a la diffusion de cette connaissan-

te. A partir de cette €poque, l'art sortit

du laboratoire et entra dans le commerce.
Comme l'eau-de-vie est encore eonsid€r£e

comme un antiseptique et un medicament
reconstituant, sa vente, bien que l'eau-

de-vie ait ete exempte de droits continua

a etre un monopole des chimistes et des

iharma-ciens. Sous le regne de Louis

XII. ]p privilege de la distillation fut

eonfere a la compagnie des fabricants

de vinaigre en 1514 et le brevet les decrit

comme "distillateurs d'eau-de-vie et d'es-

prit de vin. Vingt ans plus tard, les fa-

brirants ilc- vinaigro. aivtoriseront une au-

tre corporation a se livrer a cette lnd\is-

brie, sans causer toutefois de prejudice a

ileur propre ,pri\il^ge. II est pixVbable

qu'on s'aiperQut que la fabrication du vi-

naigre et la distillation du vin ne pou-

vaient pas cM o fa i t os commod'enien t ecus

le mftm-e otit, car des erreurs etaient pos-

sibles et prejudieiablos.

La demande pour l'eau-de-vle augmenta

et ce produit devint bientot le me<lica-

ment le plus papula!re dans toutes les

( laseeB de la population, car chacun, apres

le premier essai, exprimait une fol im-

pliclte on sa vertu hygienique. En l.
r
)G0.

on en dletrl.bualt mix mlneura do Hongrle
ot on s'aporQut biontrw quo wux-ci etaient

dans l'inipossibiilito do eont inner leur dur

labeur soutorraln si le liquide fortlfiant

leur etait menage ou aupprlmS, Pendant



LIQUEURS ET TABACS 11)

FOURNITURES DE BARS
B^" Directement de la Manufacture chez vous, a des

prix qui correspondent a la qualite des Marchandises.

Montreal, P.Q.,27juin 1907.

The Hamilton Brass Co., Limited,

H27, rue Craig-Ouest, Montreal.

Messieurs,

Mon Worboard en Argent Alle-

mand, mes Pompes a Biere, etc., sont tout ce

que vous pretendiez a. leur sujet ; le materiel,

la main-d'ceuvre et le fini sont tout ce que je

pouvais desirer, et je suis tres heureux d'a-

jouter mou nom a votre liste de nombreux clients satisfaits

Vos devoues,

AIR OUTLET

GEORGE PAYETTE, Cie.,

Cafe de la Presse,
63 rue St-Jacques, Montreal.

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale a Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.

The IMPERIAL BREWERIES Limited
La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers

Prix Sp^ciaux aux Actionnaires de

la Compagnie

Biere et Lager en Futs,

Marque :

IMPERIAL BREWERIES, LTD.
(EXTRA PALE ALE)

IMPERIAL PORTER.

IMPERIAL LAGER.

SALVADOR LAGER.

BRASSERIE ET BUREAUX:

617, rue St-Paul, - - Montreal
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la campagne des Pays-Bas en 1581, on dis-

tribuait aux soidats anglais de l'eau-de-

vie sous le nom de "cordial" pour les em-

pecher de souffrir du climat froid et hu-

mide. On rapporte que les braves soidats

etaient presque aussi anxieux de se trou-

ver face a face avec un grog que face a

face avec l'ennemi. En France, la con-

sommation de d'eau-de-vie augmenta ra-

pidement et causa apparemnient un cer-

tain malaise au gouvernement patriarcal,

car on craignait que la sante publique

souffrit d'un trop grand usage de ce li-

quide. Sous le regne du Grand Monar-

que, la Cour des Monnaies. remplissait

quelques-unes des fonctions de notre

"Home Office." Le 5 avril 1639 cette

cour nomma une corporation de distilla-

tewrs pour reglenienter d'industrie, ordon-

nant aux membres d'enregistrer la quan-

tity d'eau-de-vie vendue ainsi que le nom

et l'adresse des acheteurs. II fut de plus

enjoint de ne pas vendre plus de deux

livres d'eau-de-vie a la fois a toute per-

sonne, sans un permis ecrit, delivre par

la cour. La corporation semble avoir eu

une existence aussi courte que celle

1.—Forme tree ancienne.sinon la plus ancienne d'appare'l de distillation, se comjposant. d'un alanvbic avec son bee

Ir.a&rt dans le tube du receptee. D'apres Zosdmus, alchimiste de Thfebes, cette forme arohaique fut copiee dan® l'an-

cien teimple de Memphis, en Egypte.

2.—AflamiWc d un principe tres iprimiltif, employe de t< nips imviuemoriol par lee Olittgaflate. Lappaa-eil so <<>••>-

(pose de deux parties seudeimeot, en terre, car 'Va!\mnMe et le chapiteau sont relies ensemble, et le refrigerant et 1©

pfcepteur sont fondue d'un seul morceau, \m bambou icliaiM les deux.

3.—De ralamblc a four et du chapt'teau, un tu'be conduit la vapour dans 'le vaisseau ootttenanit le sempeotlin, oft ©He

c-i < oink-iiHf'f par <lo l'eau froide qui y mu'r. vcnaivl d rrr < uvo sit nee juste au-do.<su>s. I/oau chauffer an contact

de da vapeuT s'ecuole par le tube luferieuir et de liqu'de dist'Ul-e eotre dans Je recepteur sltue a droite.

4.—Forme dlffeTente et plue compacte, mate conetrulte sur le meine princlpe que de No 3.

5 et 6.—Autre forme d'alambic. Ive bloc a gauche fait voir la tote et le, fond en cutvre, qui sont renfonnes dan9

le four en bmue que montre la figure 6.
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d'une compagnie fictive nioderne et les

statuts semblent n'avoir pas eu plus d'ef-

fet que les reglements de police qui limi-

tent la vitesse des tramways, car bientot

apres, l'eau-de-vie etait vendue sur toutes

les places publiques. et a tous les coins

de rues de la metropole francaise. Le 25

janvier 169S, cette pratique fut sanction-

nee par un Acte du Parlement avec per-

mission expresse aux vendeurs de dispo-

ser des tables mobiles dans les rues pour

mieux etaler leurs eaux-de-vie et leurs

fruits conserves dans de l'eau-de-vie.

Xous ne pouvons pas, dans cette sim-

ple esquisse, suivre les developpcments

de l'industrie de l'eau-de-vie, apres -que

cette liqueur fut fermement etablie dans

la faveur publiqtie. II n'est pas qon plus

necessaire d'indiquer les sommes enor-

mes dont le revenu de chaque pays a ete

enrichi par cette industrie, ni la maniere

dont ces benefices ont ete reconnus par

la legislature. Toutefois. il peut etre

utile de donner une vague description

des principes de la distillation afin d'ai-

der les personnes non initiees, a com-

prendre les gravures representant leS

B

1!. A lain bio moderne.
(Patent ttM).

A. A.lainbk: iikikIciho a feu nu.

(Pot still).

OravuTes roj>r<>dultes du Rapiport <le la Comni'ission Royale
sur le Wlilskey.
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alambics anciens et modernes que nous

publions avec cet article.

Tous les alchimistes savaient asns dou-

te que plus un liquide est volatile, nioins

il faut de chaleur pour le convertir en

vapeur. lis devaient aussi savoir que le

vin se compose d'alcool et d'eau en pro-

portions variees. L'alcool, liquide le plus

leger, entre en ebullition a 173.1° P., et

l'eau, liquide plus lourd, a 212° F., les

points d'ebullition dans les differents

vins etant interniediaires entre ces deux

temperatures, et dependant de la force

du liquide. Par consequent, quand le

vin entre dans l'alambic, l'alcool est dis-

tilie en plus grande quantite au debut:

il emporte avec lui une certaine quantite

de vapeur aqueuse. A meiure que 'I'ebnil-

lition continue, plus d'eau s'en va et on

obtient moins d'alcool; jusqu'a la fin de

l'operation il ne passe rien que de la va-

peur d'eau. Lorsque les vapeurs melan-

gees sont conduites a travers un tube

immerge dans de l'eau a une tempera-

ture inferieure a 212° F., mais non aussi

basse que le point d'ebullition du melan-

ge, l'eau se condense et la vapeur d'alcool

reste non affectee. Voila ce qui arrive

dans la distillation faite au moyen d'une

cornue ordinaire. Dans la premiere et

la deuxieme spire du serpentin de con-

densation, la portion aqueuse se conden-

se plus ou moins, mais l'alcool conserve

son elasticity jusqu'a ce qu'il traverse le

serpentin jusqu'a l'endroit ou la tempe-

rature est inferieure au point d'ebulli-

tion; la il devient liquide.

LES BOISSONS ALCOOLIQUES DANS

LES DIFFERENTS PAYS

(Suite). ,

Eaux-de-vie diverses. — Dans toutes

les contrees ou le sol fournit des fruits

sucres avec une certaine abondance, on

les a sounds a la. fermentation, puis dis-

tilles. On obtient ainsi les nombreuses

varietes d'eaux-de-vie, dites naturelles,

dont la principale est l'eau-de-vie de vin

et le prototype le cognac. Ge dernier

terme dont on a fait, tres a tort, un ter-

me generique, doit servir exclusivement

a designer les eaux-de-vie de la region

charentaise: eaux-de-vie fines de grande

et petite Champagne, des Borderies et

des P"ins Bois; eaux-de-vie a terroir do

Saintonge, d'Aigrefeuille, de Surgeres,

des lies de Re et d'OlGron. La France

produit. en outre, les eaux-de-vie d'Ar-

magnac (Bas-Armagnac, Tenareze, Haut-

Armagnac) ; des eaux-de-'vie et trols^six

de vin du Languedoc; l'eau-de-vie de ci-

dre (calvadoa) et de poire\ en Norntan-

dde et en Bretagne; 1 eau-de-vie de mar.-

de raisins, en Bourgogne, en Auvergne

et dans le Midi oft il se fait aussi beau-

coup de trote-slx de inane; I'eau-de-vk'

de cerises (KirHeh), de prunes ou quet-

ches dans les Vosges. l'Est, la Bretagne,

la Vienne. etc.. enfin des eaux-de-vie de

lies, de marcs, de pommes et de poires,

de fruits divers, de gentiane (Savoie).

etc.

Les autres pays vignobles font, presque

tous, avec leurs vins des pseudo-cognacs,

notamment l'Espagne, l'ltalie. l'Autriche.

le Portugal, 4a Grece, la Roumanie, la

Bulgarie, la Serbie. Daus ces dernieres

annees, on a distille en Allemagne, par

les procedes charentais, de grandes quan-

tites de vins im^ortes, apres vinage a

21° et sous le benefice de tarifs reduits,

d'ltalie, de Grece, de Turquie et surtout

de France. Dans ces memes pays, on fa-

l>rique egalement les eaux-de-vie de marcs

et de lies appelees raki ou rakia. en Hon-

grie, Bulgarie, Grece, Turquie; rakin de

drodje et de tescovina en Roumanie, cor-

novitza en Serbie, etc. Ces eaux-de-vie

sont consommees a peu pres exclusive-

ment sur place par la classe populaire.

Le kirsch (kirschen-wasser) est l'objet

d'une importante fabrication en divers

points d'AUemagne (Alsace-Lorraine, Ba-

viere, grand-'duche de Bade, Wiirteni-

berg) ; en Autriche-Hongrie (Croatie,

Bosnie, Transylvanie, Dalmatie) et en

Suisse. Les kirschs les plus renommes
proviennent d'une petite merise noire,

sauvage, tres abondante dans la Foret-

Noire (kirsch de la Foret Noire). Dans
ces dernieres contrees on produit aussi

de l'eau-de-vie de prunes estimee (zwet-

chen-wasser). En Hongrie on l'appelle

slivovitza. en Roumanie, ou il s'en fait

Beaucoup, tsuica, en Bulgarie et en Ser-

bie, schlibo-vitza.

Dans les contrees non vinico:.es,

la boision spiritueuse nationaCe est,

en general, une eau-de-vie de grains

que ohaque pays prapare et arcma-
tise d'une fagon speeiale. La Grande-

Bretagne a le whisky dont la consomma-
tion est considerable dans tous les pays

de langue anglaise. Le terme "whisky"

vient de la reunion des deux mots gaeli-

ques "ui>sge" (eau) et "beatha" (vie)

d'oft, par corruption, on avait fait usque-

baugh" et enfin "whisky". Tout recem-

ment, on a discute' beaucoup, en Angle-

terre et au Canada, sur la definition le-

gale du whisky. Les uns voulaient que

cette appellation fflt reserved au produit

du seul malt d'orge (malt-whisky); d'au-

tres, qu'elle fut elendue aux produits du

ble et du seigle (grain whisky); d'au-

tres, enfin, an meOamge des' deuoc (blend-

ed whisky). II semble toutefois que la

inajoritG des consonimateurs penclie pour

le blended whisky. Les distilleries de

whisky sont fort nombreuses en Ecosse

et en Jrlande et les deux types de pro-

duits, Scotch-whisky et Irish-whisky,

soul un pen differents. I'nc autre eau-

de-vie, le gin ou genievre, surtout con-

Bommee par la classe populaire, est fabri-

(piee eii grande quantite en Angleterre,

en Hollande et en Belgique; c'est un al-

cool de grains (orge souvent meiangee

au seigle et a l'avoine) avec addition de

baies de genievre, a la fermentation. En
Hcl'lande, Ja viiiuede Schieda.m est !e prm-

cipaG eentre de cette fabrication :t dorme
scuvent sen- ncm au pre da-it. Dans- ce

pays, a 1'orge ma'ltSe en ajoute des quan-

tites egales de seigle et de mais. Dans
les genievres communs, on supprime sou-

vent les baies de genievre.

Nous avons a mentionner encore com-

me eaux-de-vie indigenes de certains

pays: l'Anisado. preparee en Espagne et

en Portugal, en faisant passer, pendant

la distillation, les vapeurs d'alcool dans

un recipient special, l'anisateur, rempli

de graines d'anis; le mastic ou mastica.

tres consomme en Turquie. Grece, Rou-

manie. Serbie ou on l'appelle aussi anas-

son. C'est une sorte d'eau-de-vie auisee

dans laquelle on fait dissouare une r&-

sine de lentisque venant de l'ile de Chio:

la vodka, eau-de-vie de grains commune
tres populaire en Russie; l'aquavit de

Norvege; l'eau-de-vie d'orge et le whisky

de ble Danois (Danish corn whisky); le

bassamac, alcool aromatise de Roumanie;
te trotsu, eau-de-vie de grains et de marcs

des bords du Rhin; la borovicska, ge-

nievre de Hongrie; la holerca, eau-de-vie

d'orge et de fruits de Transylvanie, etc.,

etc. *

Liqueurs. — On donne souvent ce nbffi

a de tres mediocres melanges, prepares

un peu partout aujourd'hui, de sirop.

d'alcool et d'essences synthetiques ou ar-

tificielles; mais peu de pays .en somme,
offrent des produits irreprochables, di-

gnes de s'imposer a la consommation

mondiale. La reputation universelle des

'liqueurs frangaises, la plupart fabriquees

par distillation, ou par maceration de

plantes et de fruits de choix. (anisette,

curacao, creme de cacao, creme de men-

the, ip ; ppermint, cherry-brandy, apri-oot-

brandy. liqueurs jaunes, etc. et des li-

queurs hollandaises), est des piluis jus-ti-

fiees. Xous signalerons. en outre: en

Allemagne. l'eau-de-vie de Dantzick ou

eau d'or (gold-wasser). liqueur a base

de cannelle. de carvi, d'anis, tenant en

suspension des feuilles d'or. le persicot

du Palatinat. les kummels de Dantzick

et de Breslau; le kramhambull; en Au-

triche-Hongrie, le r^put6 marasquln de

Zara (Dalmatie), sorte de kirsch fait

avec une cerise du pa\ s. la niarasqua,

melange? souvent aux peches et aux abri-

cots. On fabrlque aussi a Zara un ex-

cellent cherry-brandy et il Troppau, a

Vienne, des kiinimels. En Belgique, on

trouve l'advocat, liqueur au jaune d'oeuf

qu'on fait aussi en Hollande: en Dane-

mark, le punch danois et diverses li-

queurs a base de fruits; en Espagne.

I'anisette ;i Ian is d" Uicante: en Grande-

Bretagne. riOnglish-mint. le pepper-mint,

tails avec la mentbe de Mitchain, le eber-
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ry-brandy fait avec la cerise, old English

morella, l'apricot-brandy, le peach-bran-

dy, le sloegin, liqueur de prunelles sau-

vages; en Italie ,des liqueurs a base de

citron, de vanille, l'Alkernies de Floren-

ce, le rosolio de Turin, le cedrato de Pa-

lerme, la vanigla de Naples, etc.; en Sue-

de et en Xorvege, des genres de kummels

et surtout l'arak-punch a base d'arak de

Batavia; en Russie, le punch finnois et

diverses liqueurs de the, de fruits, une

liqueur a l'alcool de seigle parfunie ap-

pelee mamousa et principalement les

kummels de Riga, en Livonie (Eckau,

Allasch) ; cette derniere liqueur est ob-

tenue par la distillation d'alcool de

grains additionne de diverses graines

aromatiques, entre autres, le carvi et le

cumin; elle se fait blanche ou verte et

soment avec un depot de sucre cristal-

lise dans la bouteille; en Suisse, des li-

queurs a base de plantes des Alpes, li-

queur du St-Bernard, de rose des Alpes,

de bourgeons de sapin, etc.

Pour clore ce rapide apergu il nous

reste a dire quelques mots des absinthes,

amers et bitters. La fabrication de l'ab-

sinthe a pris surtout un grand develop-

pement en France (en 1905, la produc-

tion s'est eilevee a 211,000 heated, d'adccol

pur) et en Suisse; c'est un alcool aroma-

tise a la distillation par diverses plantes

dout la princtpale est la grande absin-

the et par de l'anis et de la badiane. En
Suisse, cette fabrication ne tardera pas

a etre definitivement interdite et en

France une vive campagne a deja ete

commeneee dans le meme but. Les amers

ou aperitifs et les bitters (bitter est un

mot anglais qui signirie amer), se fabri-

quent beaucoup en France, mais il y a

lieu de citer egalement les bitters de

Hollande, de Hongrie, l'English-bitter,

etc., les amers de Hambourg. de Vienne,

de Carlsbad, d'Espagne, de Belgique, le

Boonekamp d'Anvers. l'English-amer, etc.,

etc.

(Revue des Vins et Liqueurs.)

M. H. Laing, hotelier, rue St-Louis,
ville St-I»uis, a fait installer dans son
^tablfesement un "work-board" en ai\e nt

aldemand et des pompes a biere. Ce tra-

vail parfait a ete execute par la Hamilton
Brass Manufactoring Comipany, Limited,
327 rue Craig Ouest, MowtreaJ, qui a la

speciality de ce genre d'ouvrage.

Personnel

—M. Lothar Reinhardt, jr., directeur
g<5rant de ['Imperial Hreweries Ltd., vient
d'etre nomm6 vice-president et g6rant-
general de la Reinhardt Salvador Brew-
ery Ltd., de Toronto, et entrera en fonc-
tions le ler janvier 190!). M. Lothar Rein-
hardt, jr., restera neanmoins a la direc-

tion d<; la Ijrasserle de Montreal.

L'argent consacre a la publicity, lors

qu'll est judicieusement d6pense, constl

tue un placement et non pas une dc

pense.

LA DELIMITATION DES VINS DE
CHAMPAGNE

Le Conseil d'Etat frangais, reuni en as-

sembled generale, a emis son avis sur la

delimitation des regions qui produisent
les vins auxquels doit s'appliquer exclu-

sivement le nom de "champagne".
Les territoires ainsi delimites compren-

nent, dans le departement de la Marne,

les communes des arrondissements de

Chalons-sur-Marne, de Reims, d'Epernay,

celles du canton de Vitry-le-Frangois et

quelques communes du canton de Heiltz-

le-Maurupt.

En outre, dans 1'Aisne, la delimitation

comprend les communes riveraines de la

Marne, appartenant aux cantons de Conde-

en-Brie, de Chateau-Thierry et de Charly,

ainsi que quelques communes bordant la

Vesle, dans les cantons de Vailly et de

Braisne.

LE CIDRE CAN ADI EN

Etant donnee l'importance rapidement

croissante de cette branche de l'industrie

canadienne, nous cKerons, dit "Wine &
Spirit Journal", quelques remarques fai-

tes par M. W. A. Mackinnon, commissaire

de commerce canadien a Bristol, Angle-

terre, au sujet du debouche offer.t par le

marehe anglais a ce breuvage. Ces re-

marques sont dignes de la consideration

des prciducteurs canadiens.

"De temps a autre, ecrit M. Mackinnon,

leg commissaires de commerce canadiens

one fait des rapports sur le debouche of-

fert au bon cidre canadien par les mar-

ches anglais. On a fait remarquer que
seul un arao'.e de premier ordre aura

ici une demande constante et facile et que
meme alors le meilleur cidre canadien

pourrait, pendant un certain temps, etre

employe principalement pour le coupage

du cidre anglais.

"Comme on le sait, l'industrie de la fa-

brication du cidre a ete portee, dans cer-

tains comtes d'Anigkterre, a un haut de-

gre de perfection et est aidee par des ex-

periences faites sous les auspices du Na-

Ucna.1 Fruit and Cider Institute. Dans
cis experiences, on a essayg un grand
nombre de varietes de pommes (et en
meme temps de poires pour la fabrication

du poire) et un nombre infini de coupa-

ges en quantity variees; en fait il semb'.e

prouve que les cidres commerciaux de
haut cholx sont toujours le resultat de
coupages, bien que quelques varietes de
pomm.es prodtileent un breuvage ties ac-

ceptable.

"lyf* Bureau de 1'agriculture a public

leceniment nn bulletin intitule "Cider
Orchards", dont voici un extrait:

"L'avenlr de d'lmlustirie du cldTe de-

pend d un tori accroissvment <K> la plan-

tation de nouveaux vergers au cows des
quelques unices iiilvantes. M est pro-

bable que la plupart des vergers existant

aujourd'hui ont depuis longtemps passe

leurs rneillenrs jours et vont maintenant

en deolinant; on en plante un petit nom-
bre pour les remplacer. Dans Jes' saisons

defavorables, la recolte du fruit est loin

d'etre egade a la demande; il en resulte

que des priix sont eleves et qu'il est dif-

ficile de fabriquer du cidre pur a un pro-

fit raisonnabde. L'etat de choses actued

indique que, dans quelques annees, il y
aura un manque de pommes a cidre re-

gudier et plus serieux et, si d'on ne fait

rien pour y remedier, on verra l'indus-

trie deciiner de la position qu'elde occupe

niaintenant."

"D'apres cela, id semblerait que si un
cid>re canadien de premier ordre etait

mis sur de niarche, la demande augmen-

terait plutot qu'elle ne diminuerait, me-

me dans les annees ou la recolte anglaise

et sa qualite sont satisfaisantes. II peut

etre bon de repeter que 1'habitude de

boire du cidre se developpe en Angleter-

re. Id ne serait pas difficile a un manu-
facturier canadien de se procu-rer des

echantidlons des marques1 les plus popu-

lates de cidre, telles que celles conniies

dans le Devonshire, le SomeraetsTiiire et

dans les comtes renommes pour la fabri-

cation du cidre.

PRODUCTION MONDI ALE DE LA
BIERE EN 1907

Les chiffres suivants sent extraits du

journal Gambrinus, de Vienne (Autri-

che)

:

Gal. Nombre
par de Bras-

Pays. Barids. tete. series.

Empire allemaml 58,546,000 2.16 16.54S

Etats-Unis . . . 58.546,000 21.6 1,720
G-randeBretagne

et Irlande. . . 47.984.000 33.6 4.985

Autriche-Hongrie W,255,OO0 12.2 1,357

Belgique 13.944,000 44.9 3.387

France 12.157,000 6.9 3,526

Russie 5,2S4,000 1.5 175
Danemark. . . . 2,170,000 21.1 362
Austradie et Nou-
velde-ZeMande 2,(W0.0O0 10.3 *

Sud'Sse 1,875,000' 23.8 177
Pays-Bas .... 1.486,000 7.4 463

Canada ..... 1,287,000 6.6 *

Norvfege ^ . . . 355,000 4.5 43

Italie ..... •324.000 .3 98
Es/pagne .... 29S.O0O .5 40
Suede 256,000 12.4 227
Luxembourg . .

215.<mm» 12.7 12

Roumanie .... 130,000 .3 12

Bulgarie .... 77.000 1.1 18
Serbie 73.000 .8 10

Tmquie d'Eui-ope '9. .3 9

Grece 21.000 .3

Amcriiiut' ilu Sud
et Fexique . . 1,030.000 •

Asic et Afrique. 606.000 it

Totjfl 231,476,000 4.4 33.584

* IL'o brass rics en dfhor.s do l'Ivur<vn;>,

de 1'Ame'rlque, de 1'Asle et de l'Afilque.
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IffOS PKIX COXTRABITS
Les prix indiqu«s le sont d'apres les derniers renselgn«ments fournis par les agents ou manufacturers.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50
Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica t . .. <pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00
Dubonnet (1) La cse
litres 10.00

Mixed Bitters (13) .. 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) -. qts. pts.

Daukes* & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts ..

' .'.
.. .. 2.2.65

Pints .. , 1.65

Splits .. 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.ba 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15
Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.35

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00
Bbls 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux an Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD Cbatoiis, ipar cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pan- caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75
J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.E0
F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Chablis 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nults 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00

"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts.

Nuits — rouge 17.00

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Sec-Mousseux 12.50

A. Lalande & Co. qts.

Chambertin

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux

VD Macon par cse de Qts.

VD Beaune, par cse de Qts
Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha. I, Pere & Fils (12)
Macon
Beaujolais
Beaune
"Club"
Pommard
Nuits
Chambertin
Clos de Vougeot.

J. Calvet & Cie (6)
Beaune 1889
Pommard 1887..- .. ..

Volnay 1889
Chambertin 1887

F, Chauvenet (15)

Clos-de-Vougeot
Chambertin
Romanee
Corton [Clos-du-Roi]
Nuits
Volnay
Pommard
Beaune
Moulin-a-Vent, Macon vieux

Superieur
Beaujolais
Macon [Choix]

A. Lalande & Cie (5)

Macon
Beaujolais
Beaune
Pommard

C. Marey & LigervBelair (4)
Beaujolais
Macon
Beaune
iPonwnard
Nuits .

.

Chambertin

(7)

qts.

6.50

8.00

8.00

7.00

9.00

11.00

16.00

20.00
qts.

9.00

11.50

13.75

18.00
qts.

25.50

18.50

18.50

15.50

13.00

12.50

11.50

10.00

9.00

7.00

6.60

qts.

4.40

5.00

6.00

6.60

qts.

6.25

6.50

6.75

8.50

13.00
16.50

24.00

pts.

18.60

pts.

13.50
pts.

16.00

6.25

7.50

pts.

7.50

9.00

9.00

8.0U

10.00
13.50

17.00

zi.oo
pts.

10.00

12.50

14.75

19.00
pts.

26.50

19.50

19.60

16.50

14.00

13.50

12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.26

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.09

7.50

8.00

9.50

pts.

7.0)

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00

pts.

11.00

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon, 1898 5.00

Beaune, 1898 6.50

Pommard, 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

Chambertin 15.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bourgogne Royal 10.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints &0Q
Quarts .. .. 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or ' .. ..20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 30.50 3'2.50

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .- 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Extra Dry, paniers 1 doz. \ B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00

Brut 30.00 32.00 34.00

Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00

Vin Extra sec .. 28.00 30.00

Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

VD 6 Grand Ordinaire, t>ar cse Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7o

VD 4 Moulin supe'rieur, par cse Qts. 5.50

VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.

Bulk. En Hhds, demi-quart et (huitieme

de Hhd., depuis $1 par gatflon.

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Batailley 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes .. 2.50 3.50

Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien

3.50

4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau Brule 5.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00. 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.50 4.50

Medoc

4.50

5.50

Floirac

5.00

6.00

Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux , 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes

3.50

4.50

Bon-Ton

4.00

5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay. 6.00 7.0D

Floirac

4.50

5.50

Medoc

5.00

6.00

Margaux

5.50

6.50

iSt-Julien

6.00

7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

COtes le gallon. . 1.00
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L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00

St-Estephe 3.00 3.60

NathanielJohnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubee 4.75 6.75

"Club" 5.00 6.00

Medoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.60

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucalllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Emillon 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.50

G. Prade! et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5)

Chateau Maucamps' .. .. 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.?5

COGNACS
Bisquit. Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.
r
>0

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

* pts. 17.00

V. V. S. O. P.. 65 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

L X X '
"

. 7.60

Au gallon 3.76 @ 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) ' La cse

** quarts 5.50

ir-k-k flasks 6.50

*** i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

** qts. 10.50 10!25

* qts. 12.00 11.75

* Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75

* 24 flasks 13.00 12.75

*** qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. P. 1858 qL 18.00
TVictor's 8peclal qt. 11.00

V. O. 1875
V. V. S. O.

qt. 14.50

P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse

Quarts 6.50

Pints "

.. .. 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon .. .. , 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse

•kirk vieux 9.<JJ

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal

3 graoes vieux . 3.75 a 4. iw

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.60
Reserve extra ..10.50
Reserve 1878 12.50

et X. 15.00
V. S. O. P 16.60
Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50
Aussi pts,^l-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80' a 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.75
Pints 9.00 8.75
24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse

. Qts. 6.50** Pts. 6.50

i B. 7/J0
16 flasks 1.50
24 flask® n. c 6.00

32 flasks 6.75
48 1-2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.50
Medical qt. 10.50
20 years old ..qt. 13.00
26 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00
Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00
Pints 10 00
24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.00
V. S. ,0 Qts. 16.50
V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13 00 14.00* '.. .. 16.00

V. 17.26

S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) i_a cse

*** qt. 11.00

V. S. O. P qt. 16.00

18*5 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Lafon & Cie (13) Lai.se

Cognac 8.50

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ans 18.00

Cognac No 1,

Cognac No 1,

Cognac No 1,

Flasks
Flasks
Flasks

7.50

8.00

8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse

V. O qts. 7.00
V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse

** Qts. 6.00
Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse

Une Etoile qt. 12.75

3 Etoiles qt. 16.00

V. O qt. 17.25

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P -..qt. 38.00

Moutet (20) La cse

Quarts 16.C0

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special qts

'

9.50

Une etoile qts...... 12.00

Deux etoiles qts 14.00

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.60

Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

++ 12s. qts. 6.09

Flasks 6.00
1-° Flasks 7.09

V. Pinot el Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

1 botl. 7.75

V. O ats. 7.25

V.- O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7 50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 960
Au gallon 4.00 @ 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.50

Au gallon 4.25 ® 6.50

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 5.50

Flasks 6.60

i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.60

1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12 00

3 etoiles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qta 21 .00

Club qts 18.00

60 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00

P. H. Richard (2) La cse

8. O qts 22.60

20 ans flutes qts 17.60

/
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V. S. O. P qto. 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Balzac, a preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50
24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) ' La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25
Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse
50 Quarts 7.60

100 Splits 8.50

S. Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda .... Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40

Seltzer 1.40
Potass Water .*( 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse

Natureille, 1-2 gals 12s 4.75

Natuirelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse qts. 50s 7.50

Gazeuse pts. 100s 10.30

Gazeuse splits 10'O's 8.1f,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 10O Bo-ut 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2. . 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale .. .. 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B. . . .

." 7.5'J

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Celestlns, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

Van Baarle & Zoon (7) La cse

( Drawbridge Brand )

.

Caisses rouges, 15 s 11.75

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violeittes, 24s. (2 gals.) 7.25

•En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.00

Marque 'Clef', C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons 10.00

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.50

Jaunes 11.00

Vertes 5.00

Bileues 5.50'

Violettes .. 2.50

An gafldon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10.60

Vertes 6.00

Violettes .. 2,50

Melchers, de Berthierville (3) La cse

Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle, Crucih pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

KIderlen's " Croix d'honneur ".

Carisses Rouges 11.25

Caisses 1 Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

'Cruchons verre— 12® 3 gals. . 11.75

Cruchons verre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruichons verre— 12s 5 gals. . 17.30

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, iflacons blames 15s 13.00

CaisiS'e verte, flacorns Manes 12s 6.75'

Caisse violette, flaeons Manes 24s 6.00

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS

F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz. .. f . }2,00

Malt Extract, 8 doz 15.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago. (7)

Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export i 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curacao 11.00
Kirsch, forgt noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50
Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10 00
Sirop de Gomme 7.00

Kummel 9.00
Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.50
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.50
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackherry Brandy 12.50
Kirseh 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme die Cassis 13.00
Oreme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Klrsh.. 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00

Marasquin 12.00

Kuimmel 12.00

Liqueur jaune 15.00 -6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00

Grenadine 8.60

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13.30

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curagao Rouge Sec 12.50

Curacao Mane tres sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons .. 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00
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Liqueurs Assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacss

Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherrv Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A. .- . . . 7.C0

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette . . , . lO-OO

Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruchon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Creme de Cassis ...... 10.00

Pas pour rire . . . • • • 10.00

X'importe quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi ^ 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12.00

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 1100

-rederic Mugnier (3) qts. pts.

Creme de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette .. .. '. 8.00

Cberry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao .. 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curagao 8.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.59

Special Selected 10.50 ll.bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

An irallon 2.50 a 9.00
London Style La ose 10.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu — pftle-rioux 7.50
Fflrjiifttn Blanc—pflle 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesporter 10.00-11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Xock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50
Scharzberg— 1895. . 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braunberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg. Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00

Braunberger 15.00 16.00

tfprncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS

Boords (9) La cse

* Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) La cse

London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.50

Old Tom - 7.50

Club (3) La cse
Old Tom 6.50

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. 10.00

Marque Beaver .. Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25
Colonial (3) La cse
London Dry 6.50

Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25
Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse
Sloe Gin 10.00
Sloe Gin 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom . 7.75
London Dry 7.75

Sloe 12.25
G. Pirns & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Centurian Brand).
Old Tom .. .> 8.00

London Dry 8.00
Sloe .. .. u 11.00

Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
Cood Fruity 7.50

Stormont, Tait & Co. La cse
6.00

7.00

* + + ..8.00

Discovery .. -. .. 9.50
House of Lopds 13.00

J. W. Burmester (14) La cse

Royal 5.09
Crusado .. 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
F/miperor .. ..

* 21.00
White Port 12.90
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes .. 2.75 a. 2.85

Three' Grapes 3.00 a 3.10
Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50
Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)

. Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique 8.C0
Trocadero , . -. . 9.00

Royal Palace . . . . 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00 -

Commend ador . . 17.00

Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, RQope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 5. 50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @> 10.06

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16 00
Medal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00
*' Club " 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 <g> 16.00
T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal ... 4.00

Three Seals - 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse
Tronco Port 15.00

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) .. 3.50

E. Yzaguirre (5) . Le Gal.

Three Grapes 1.50

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.66
Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.60

Monkey Brand Nips 1.10
Guinness' (4) qts. Dts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.66
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukos' & Co 2 50 1.55 1.25
Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. Dts.

Marque Compass 2.55 165
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.00
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts .. ..2.60
Pints .. .. 1.65
Splits- 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00
No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamai'que au gallon 6;00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica ... 9.50

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion " 9.00 10.00
Sam-bo 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Toipsey 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James ...... 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Go. (5) qts. pts.

Old London Dock—lBtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

( CentuTian Brand) .

.

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof ..... 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

V-i Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes .12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00
Sauternes .. 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES

J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 <g> 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.26 @ 9.00

"Delicate Old Paile" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Bmiperador 17.00

Corona - . . . . . . 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga<

Pendon
7

.. .. 2.00

Claro 2.S0

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.09
Oloroso .. 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6,00

Liebrraumilch 14.50 15 50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 5.50

Mackenzie & Co. Ltd. (.12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00
Manzanilla . 13.00

Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 @ 7.60

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry i2,W
Montilla Fino, very dry 12.00

"Club" 18.00

Selected Old 36.00

"Jubilee" 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

% pts. paniers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse

Soleil . .
..' ... M . . . . 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 15 00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess

Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund'Ballor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts ".

. 4.50

Au gallon 1.2y

Cold & Co. (1) qts. 4.?5

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts . . . . . . 4.G0

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.50

Liebfraumilch 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Joihann esh erg 25.00
s"- imvein rcnuchons] 11.00 12.00

v»yarkling Hock 17.50 19.00

kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^ubenheim 7.00 8.0©

Bodenneim 7.50 8.60

wierstein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels' 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannisberg 21.00 22.00

Glaus Jonannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.0:0! 7.00

Niersteiner .. .. 6.75 7.76

Rudesheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Johannisberger 17.00 18.00

Royal Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

SparkliDg Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimherg 9.50

Jonannisberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

i^auhenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 ls.oO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port.. 5.00

3 Seal port 6.00
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) 1O.00

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Miche! (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

.Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CAN ADI ENS
Owl Brand Rye (1) La cse

screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 Masks 6.5'.1

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass' stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantity moindres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 04s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . s Flasks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 6.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. J qts. 6.00

86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. * pts. 8.00

60 Flks Imp. 1 pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

AInslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur .. 16.00 ....

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 ....

O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.60

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

flasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cie

Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks .. .. 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 5.C0

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.76

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 15.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en moins.

Gleneil (14) La :se

Imperial quarts 9-50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Haig & Haig (14) La cse

*** 9 60

***** 13.00

Pinched Bottles Wired 16.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finaet Sq. qts. 7.75

liar's old R<1 qts. 6 75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 €toile 4.00

2 §toiles 4.25

3 etoiles 4.60

4 6L.i;es 4.76

5 Stolles 6.0O

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz: Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. -.. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50

Heather Dew 3.45 a. 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.60

Flasks 8.60

Imp. Quarts 1100

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top 7.60

48* flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moins.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 16 U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payfis

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 6.16

No 6—Liqueur 6.96

No 8—Dundee Finest 6.60

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

.1. R. U. Sp<-<-ia1 10.00
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Duncan Mcintosh 8.25
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse......... 9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ... 6.50

Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tsmmany (14) qts. 8.75
John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9.V5
No 10 11.00
Special Liqueur . . . . . 16.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Quarts 8.00

V. V. C. Flasks 9.O0'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.50
Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old :. 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etoile 9.50
3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse
Qts. 9.00

** Qts. 10.75

Special Lf;queurs .. Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00
Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish .. 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cae
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints .. .. .. 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers .. .. :. .. 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks . . . : .' 9.00

Old Bushmill (14) La cse

12.00

Special Malt 10.50

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

** 10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.
La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadden 2.50

Red Line Cocktail 8 50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver Pagent des marchandises cotees plus haut, voyez le nuruero apres le nom de la niarehandise et

comparez avec le nuinero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie. 7. John Robertson & Son, Ltd. 15. J. M. Douglas & Co.

2. Laporte, Martin et Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 16. Meagher, Bros. & Co., agents.

3. BoiviiT, Wilson et Cie. 9. Gillespies & Co.
17. J. P. Wiser & Sons.

4. John Hope & Co. 12. Law, Young & Co.
19. D. McManamy & Co.

5. W. R. Wonham & Sons. 13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

6. S. B. Townsend & Co. 14. L. A. Wilson Co., Ltd. 20. Henry J. Chard & Co.

POUR LE PROGRES DE MONTREAL

Un bureau de publicite

La Ligue des Homines d'Affaires* de

Montreal ne Teste pas inactive; efll6 a,

d'aiilleuTs, en la pei'sonne de M. Henry
Miles, un president actif, intaissaible qui

veut que le nom de Montreal ee reipande

au loin. II veut, avec tous les memibres

de la Ligue, que pairtout ou il se trouve

des capitaux disponibles en quete d'un

emploi avantageux, on sache' que Mont-

real, la metropole commeroiale du Ca-

nada), O'fifre, avec son 1 port .bien outille,

sa situation particuliere dans un pays
appele a un developpement grandiose,

des avantages Immenseis an point de v.ue

du 'Commerce et de 1'industrie.

Aussi, la Ligue des Hommes d'Affai-

res de Montreal, demande-t-elle qu'on eree

id un 'bureau de publicise qui, a J'instar

de ee qui se fait dans' d'autres' viHes Ca-

nadiennes et Americaines, ferait connai-

tre au dehons> nos reissources, nos avan-

tages et nos possi'biliibeis, de maniere a y
attirer capitaux et industries, capitalis

tes et industriels et mieme les simples

touristes ou visite'urs.

L'idiee de la Ligue est de mettre ce bu-

reau de puiblicite sous le controle de ia

mu'iiioipalite et elle as raison. II faut que

la ville trou've dans son budget les res-

sources vou'lues pour le fonctionnemeint

reguller de ce bureau, comme le font St-

Jean, N.-B., Hamilton et Toronto au Ca-

nada, St. Paul, Minneapolis, Atlantic

City, Minneapolis et d'autres encore aux

Etats-Unis.

Nouis vouilous progresser et progresser

rajpidement et ee n'est pas trop que de

demander au Conseil Municipal d'aider

dans une juste mesure a 1'oeuivire entre-

prise par des' 'Citoyens devoues animes

du meilleur esprit civlque.
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ASSEMBLEE AN N U E LLE DE LASSO-
CIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE DU DOMINION

Samedi dernier, 12 decembre, a eu lieu

l'assemblee generale annuelle des Mem-

bres de la Dominion Commercial Tra-

M. S. J. Mathewson,

EIu president de la Dominion Travelers'
Association.

vellers' Association. Une centaine de

membres environ assistaient a l'assem-

bl€e. Occupaient la plate-forme: MM.
W. .J. Egan, president; S. J. Mathewson,

vice-president; Maxwell Murdock, trfeso-

ii< i

;
E. D. Marceau, Hon. J. D. Rolland,

Echcvin Robinson, J. S. N. Dougall, L.

W. Anderson, A. L. Friedman, E. Duckett,

Jas. Robertson, E. E. Guilbert, A. J.

Brown et H. \V. Wadsworth, secretaire.

En ouvrant la seance M. W. J. Egan,

I
»
r.' .-:-!< hi ib'clara que rlurant l'aniu'c,

1'Association avail, pu augmenter son

fonds de reserve plus qu'elle ne 1'avaR

Jamais fait anterieurement. I>e nombre

den membres est de 6,1 94, soit un gain net

dc 1"1 pour l'annee. \At surplus net a ete

de $21,935.86, 11 a ete reports au compte

>;< capital qui pr^sente actuellement un

cbiffre de $315,732.14.

Les reclamations apres decfcs ont 616

<l<- B6 au lieu de 62 l'annee precedence,

l'age moyen des decedes a ete de 47 ans

et la duree moyenne de leur affiliation

a l'Association, de 16 ans et demi.

II a -ete fait rapport que le gouverne-

ment de l'lle du Prince-Edouard avait de-

cide d'abolir la taxe sur les voyageurs de

commerce qui avait ete un obstacle aux

affaires.

Un amendement propose aux regle-

ments dans le but de permettre aux fem-

mes de devenir membres actifs de l'As-

sociation a ete rejete apres discussion.

Chambre de commerce dont il est mem-
bre.

Le president Egan presenta ses remer-

ciments pour l'bonneur qui lui avait ete

confere en le nommant president pour

1'exercice ecoule et pour le concours qui

lui avait ete prete par tous pendant son

terme d'office.

II annonca ensuite l'election par accla-

mation de M. S. J. Mathewson, comme
president; de M.J. Bevan Giles, comme
vice-president et de M. Maxwell Murdock.

comme tresorier. Du depouillement des.

2,305 votes donnes pour rejection des di-

recteurs, il resulte que MM. T. N. Picard.

H. M. Levine, L. Decelles, A. J. Brown -et

C. D. O'Brien sont nommes directeurs

pour agir conjointement avec les cinq di-

recteurs nommes a l'assemblee prece-

dente.

M. S. J. Mathewson, prend alors place

au fauteuil presidentiel au milieu des ap-

plaudissements de l'asseniblee. II declare

qu'il apprecie grandement l'honneur qui

lui est fait et qu'il a le sentiment de la

responsabilite qui lui incombe. II compte

sur le loyal appui qui a ete accorde a son

predecesseur et il espere qu'a la fin de

Representant de M. D. McCall, Ltd., mis

en nomination pour directeur de la

Dominion Travellers' Association.

M. S. Woods suggera que dans le cas

des voyageurs a commission, la commis-

sion devrait fitre consid^ree et prendre

rang comme salalre. .^e president declara

que la question etait assez Importanto

pour 6tre examinee specialement par le

bureau et un anc.ien president <le l'Asso-

elation, M. E. D. Marceau, proposa de par-

ter ('Kalcmcnt eelte question (levant la

M. Herbert M. Levine

Gerant de la Montreal Sliirt Ai

Co. Ltd.

< >\ eratl

l'annee 1909 il sera en mesure de sou-

mettre egalement un excellenl rapporl

aux nicmbres de l'Association.
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A PROPOS DU TRAITE FRANCO-
CAN ADI EN

Nous lisoms dans un journal quotidien

(In matin:

"Nous anprendrions avec regret le re-

fus definitif du senat frangais de ratifier

le traite franco-canadien.
"Mais,—le eas echeant,—nous n'aurions

qu'a tourner le doe a la France pour cher-
cher ailleurs des marches favorables a
nos produits."

Notre confrere voit lee choses d'un

coeur si leger ,-qu'il semble difficile de

croire a l'expression de see regrets en cas

d'insucces.

Ses patrons, le ministre des finances et

le ministre de la marine, verraient eer-

tainement sous un autre angle le refus

du Senat frangais de ratifier la conven-

tion de septembre 1907. La presence de

l'Hon. Fielding a Paris, en ce moment,
n'indique-t-elle pas .que les negociateure ca-

nadiens du,traite attachent au suoces de

ce traite une pilus grande iimportanee que

ce voudrait le fake eroiire I'organe gou-

vernemental.

La convention, dans sa forme actuelle,

nous semble •irremeidia.blement condam-

nee aupres du Senat frangais. Est-ce la

une raison pour pivoter sur les talons et

prendre une direction inconnue?

Ne vaut-il pas mieux, au contraire, com-

mencer par tirer tout le parti possible de

la connaissance que nous avons d'un ter-

rain deja explore. Les eclaireurs se

sont peut-etre trop avanc&s et, s'ils recu-

laient de quelques pas, nous n'en conser-

verions pas moins une bonne partie des

positions conquises.

II arrive journellement en affaires que

deux comimergants entrent en . relations

pour conclure un marche. L'un demande
trop cher au gre de 1'acheteur, l'autre

vent trop pen payer au gre du vendeur;

si, au lieu de se tourner le dos, les deux

eommergants s'entendent pour se faire

mutuellement des concessions, le marche
est conclu a la satisfaction des deux par-

ties contractantes.

Nous souhaitons vivement qu'il en soit

ainsi entre les deux parties a la conven-

tion franco-canadienne de 1907.

Un marche de 6,000,000 d'amee n'est

pas une quantite negligeable pour la

France; encore moins, un marche ayant-

une population de 40,000,000 d'habitants,

l'est-il pour le Canada.

Un marche aussi imoortant, aussi ri-

che et aussi sur que Test le marche fran-

gais n'est pas un marche auquel on tour-

ne le dos avec autant de desinvolture que

veut bien le dire notre confrere. =

Comment un commis incapable de se

guider lui-meme aujourd'hui, peut i| es-

perer diriger les autres un jour?

NOUVELLE LIGNE FRANCO-CANA
DIENNE

Les journaux quotidiens ont annonce
cette semaine que la Compagnie Generale

Transatlantique, ligne maritime fran-

gaise, dont M. R. Genin, est le represen-

tant a Montreal, mettrait en service, des

le printemps prochain, entre le Havre et

un port canadien, quatre de see grands

paquebots.

On cite meme les noms des navires:

Le Chicago, La Gascogne, La Touraine et

La Bretagne. Ces navires qui font actuel-

lement le service, entre Le Havre et New
York viendraient a Montreal durant la

saison de navigation sur le St-Laurent.

Cette nouvelle a ete accueillie avec une
tres grande satisfaction dans le monde
commercial, car il devient evident que le

commerce entre le Canada et la France
devra, de ce fait, augmenter considera-

blement, surtout, si comme nous ne ces-

sons de l'esperer, la convention franco-

canadienne entre prochainement en vi-

gueur.

On annonce, d'autre part, qu'une ligne

frangais© ayant pour port d'attache Mar-

seille, aurai-t egalement l'intention de

faire un service regulier entre les ports

de la Mediterranee et les ports canadiens.

Nous sommes persuades que cette dernie-

re ligne, comme la premiere, trouvera a

Taller et au retour assez de fret pour

assure. ,

4*
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Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBB PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

Le liom du Fabricant independaut ou celui de sa marque sera' imprime sur l'espace en blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sorit membres de 1 Union des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'eniployer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits.

REPUBLIC A DE CUBA - REPUBLIGA:DE:eUBA mam REPUBLICA'-BE-CUBA" BEPUBL1CA.PE:CUBA

UUNIOHDEFfcBRlCANTESDE
TAB4cosyCfG/iRR0S

\Autorizad8 pore! Gobierno dela Repdblica

a Garantiza
I>Jfali& 'os iabacos.cigarrosypaqiiefes

^.^de'pLcadura cjaeilevan Wapr-ecinfa ••».

/ son fabricadospor HABAN

4

REPUBUCADrcuBAoUMMDAMRTISTI^

49
49
49
49
49
49
49
49

DETAI LLANTS ET FUMEURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tous les paquets de tabac bache* portant
une copie de l'etiquette de l'Union, portent uue Garantie que leur contenu est un produit Pur de la Havane,
Cuba, fabrique individuellement par les fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ne portent pa's cette etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de la Havane, Cuba,
ui n'etes pas fabriques par les membres de l'Union. Couleurs de l'Etiquette : — Noir sur fond bleu pale.—
Couleur du Sceau de la Presidence de la Rdpublique :—Bleu fonc6

c*

0*
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NOTRE COMMERCE EXTERI EUR

Les rapports du commerce pour le

mois d'octabre montrent une augmenta-

tion de $2,002,074 dans 1'exportation des

produits dornestiques et une diminution

de $5,221,515 dans les importations de

marchandises enregistrees au bureau

des douanea, comprativement aux rap-

ports de I'an dernier.

La valeur totale des produits importSs

pendant le mois- a ete de $26,299,212 con-

tre $23,677,148 ,pour .la nieme periode de

Ian dernier. L'exportation des produits

agri-coles accuse une augmentation de

quatre millions tandis que 1'exportation

des produits miniers et des animanix, a

diminue d'environ un million. Les im-

portations totales, a part I'argent mon-

naye cu en lingots, ont ete de $26,262,-

985 contre $31,484,500 pour octobre 1907.

Pour les sept premiers mois de la pre-

^ente annee fiscale, le total des impor-

tations d'artlcles pour la consommation

est de $162,908,302, en diminution de

$59,726,936 sur la meme periode de I'an

dernier. Pendant ces isapt mois on a

Jmpprt'S diqs vaileurs anonnayees pour

une valeur de $7,212,812 contre $1,396,375

I'an dernier.

Les exportations de produits domesti-

ques se sont ohiffrees a $136,408,263, soit

une diminution de $12,862,525 sur les sept

mois correspondants de I'an dernier.

Notre commerce exberieur total pendant

ces sept mois a ete de $318,406,985, en

diminution de $73,216,434.

NOUVELLES DE LA HAVANE

Le correspondant special du journal El

Tabaco, ecrit a la date du 25 novembre

1908:

D'apres les informations que j'ai pu re-

cueillir de personnes ayant visite recem-

ment notre marche, l'ere de prospgrite a

laquelle on s'attendait aux Etats-Unis

apres 1'election presidentielle, se ' deve-

loppe materiellement. Les affaires s'a-

meliorent d'une maniere soutenue. Com-

me on l'avait pronostique\ un certain

nombre de commercants qui n'atten-

daient, semble-t-il, que la definition de

l'etat jiolitique des affaires pour aller a

Cuba, sont arrives la semaine derniere.

I En consequence, les affaires reprennent

de l'activite. La quinzaine a mal debute

et, pendant les dix premiers jours, le

commerce a ete tres inactif. L'arriv6e, la

semaine derniere, d'uh certain nombre

d'aeheteurs bien connus mit un terme a

cet etat languissant et changea l'aspect

du marche. On s'attend a voir d'autres

visiteurs, cette semaine, et la fin de l'au-

tomne promet de fournir de la matiere a

de bons rapports sur le marche.

Les acheteurs pour les marches euro-

peons out fait peu d'achats derniorenient;

lis ont sans doute tout ce qu'll leur faut

maintr-nant.

La condition du commerce des cigares

n'engage pas les marchands de tabac a

faire de forfes affaires. lis deplorent cet

etat de chases et on p3ut comprendre qu'il

y a une raison a cette condition quand on

considere que, dans les annees normales,

la consommation domestique est egale a

la moitie de la recolte entiere. Toute-

fois, des rapports des marches etrangers

indiquent que le commerce des cigares

reprendra de l'activite de bonne heure

l'annee prochaine. II est evident qu'une

telle reaction aurait une repercussion

favorable sur le commerce en general.

On remarque quelque demande pour les

Capaduras Premiers et Seconds. Pres de

5,000 balles de ces marchandises ont ete

achetees en premiere main pendant la

quinzaine.

Des manufactur>iars de Tampa, arrives

recemment, se sont assure un certain

nombre de Vegas de manufacture de

Vuelta Abajo.

Les ventes se sont elevees en tout a

12,000 balles approximativement. Cette

quantite consistait en 7000 balles de Re-

medio, 3000 de Vuelta Abajo et 2000 de

Partido. Les acheteurs se repartissaient

de la maniere suivante: Americains, 6500

balles; Espagnols et Allemands, 3000 bal-

les, et 2500 balles furent achetees par le

Trust et des manufacturiers locaux inde-

pendants.

LES CONTRATS D'ANNONCE

Un proces interessant a la fois pour

les journaiux et ceux qui y publient des

annonces vient de se terminer a Ottawa,

nous dit une depeche de cette derniere

ville. Voici les fails:

II y a quelque.s mois, M. W. J. Wilson,

de I 'hotel "Belmont" iprit un contrat d'an-

nonce dans r"Evening Journal" pour une

periode d'un an.

Apres avoir annonee regulierement

pendant sept mois, M. Wilson cessa de

publier des annonces. Le gerant du jour-

nal envoya ailors un eompte a M. Wilson,

etabli sur le taux ordinaire et non d'a-

pres le prix special des contrats d'un an.

M. Wilson voulait payer les sept mois,

au taux de son contrat.

Le juge a donne gain de cause a 1"'E-

vening Journal". En rendamt sa decision,

il dit que M. Wilson en abregeant la du-

ree de son contrat, n'a plus droit au taux

eipfrcial qui lui avait ete accorde pour une

annee, mais doit payer le plein prix spe-

cific pour les annonces a courte periode.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants extraits de rap-

ports officiels indiquent le nombre de

cigares exportes de la Havane pendant

la premiere quinzaine de novembre:

Cigares

Etats-Unis. ... .... 3,746.028

Angleterre 5,135.999

Allemagne '
. . 1,364,3S5

Espagne 10,350
France . 2,000

Australie . 181,050
Canada 357,550
Republique Argentine. . . . 3,000

Autriche 13,500
Belgique 86.000

Colombie. 24,175

Chili 2S3.980

Uruguay 90,725
Afrique anglaise 26.875

Antilles franchises 2.500

Bresil 9,250

lies Canaries 20.250

Costa Rica - 1,800

Egypte. .. .. ..... 8,000

Hollande 24,150
Mexique 2,500

Total. . . 11,394.007

Exportations anterieures . .149.465.5S1

Total "du ler janvier au 15
novembre 1908 . . . .160.S59.5SS

Periode correspondante en
1907 145,949.110

Augmentation 14.910.47S

Nous attirons specialement l'attention

de nos lecteurs sur l'annonce important?

de la maison Jos. C6te, Importateur et

Man band de Tabac en Gros, de Quebec.

Tous ties marchands en general et les mar-

chands de tabac en particulier, auront

interet a lire cette annonee et a consul-

ter la liste de prix de la maison Jos.

Cote. Cette annonee se trouve a la page
43 et la li«k> <!<• prix a la page 11.

COMMENT L'ON FUME

Les Americains, nation de fumeurs, ne

connaissent rien a l'art de fumer—ils fu-

ment tout bonnement. Si un fumeur en-

durci partait des Etats-Unis pour faire le

tour du monde en fumant, il aurait plus

de surprises qu'll aurait jamais pu en re-

ver et decouvrirait que, bien qu'il soit un
fumeur acharne et qu'il ait un gout mar-

que pour les cigares, 11 ne connait que les

premiers principes de l'art de fumer, dit

"Chicago Tribune".

Si un Ame>icain tentait ce voyage d'es-

sai et cherchait a faire le tour du monde.

entoure d'une aureole de fumee de tabac,

il reviendrait dans son pays, qualifie pour

enseigner aux marchands de tabac toutes

les choses qu'ils ne connaissent pas sur

l'usage du tabac, et il pourrait devenir

cel&bre comme cr^ateur de nombreusos

fantaisies dans l'art de fumer. II aurait

acquis sur les usages et les alius du tabac

phis de eonnais'sanees qu'il n 'aura it ja-

mais pu imaginer.

Les coutumes curieuses des peuplos do

la terre se font voir aussi fortement peut-

etrc dans l'emploi du tabac que dans touto

autre chose. Le tabac est employe a

presque tout, depuis la conservation des

fourrures contre les mites jusqu'a sa con-

version en encens dcvanl etre brule de-

vant des dleux <6\ ranges. Sou usago.

daOia un endrolt, oonstltrue un flevbir sa-

cic—dans un autre, c'ost un crime U*r-

rible.
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Mais bien que notre voyageur ait pu

firmer dans les huttes en glace des Esqui-

maux ou dans les "miradors" des regions

du sud, une chose eertaine, c'est qu'en

quelque endroit qu'il ait pu aller, il aura

evite le domaine royal du negus d'Abyssi-

nie, descendant direct du roi Salomon et

de la reine de .Saba, ou 1'acte de fumer est

un crime odieux, entrainant des penalites

severes. Esperons aussi que dans le voi-

sinage du Liban, il aura fume du lata-

khie de preference an hachisch, a moins
qu'il ne soit tombe sous rinfUuence perni-

eiemse du Vieux de la Montagne dont I'es-

prit nefaste erre dans les environs, for-

cant a des actes de cruaute et de rapim?

tous ceux qui respirent le parfum doux et

narcotique du chanvre indien.

Quelles curieuses coutumes notre voya-

geur reneontrerait! Peut-etre calculerait-

il le temps par la duree d'une pipe pleine

au lieu d'employer une montre, comme
le font certaines tribus indiennes. II se

servirait sans doute de poudre dentifrice

faite de cendre de cigare et de craie cam-
phree, comme on le fait dans des districts

ruraux, ou bien il melangerait les restes

brftles de ses cigares avec de l'huile de

pavot pour employer ce melange a des

peintur.es afin d'imiter les delicates nuan-

ces grises des chefs-d'oeuvre de Corot.

II fumerait peut-etre comme les Negritos

ou les Anglo-Indiens en tenant le bout

allume de son cigare dans sa bouche, ou

comme les Patagons qui avaOent et con-

servent la fumee dans la position cou-

ch ee.

Non seulement notre Americain fume-

rait en ete pour eloigner les moustiques,

mais il fumerait en hiver pour empecher

1'infection, comme le font les descendants

de John Bull depuis la grande epidemie

de Londres.

En Perse, les cigarettes ont supplants

dans la faveur populaire la narghite et le

kalian. Parmi les Peaux Rouges d'Ame-

rique a qui Ton doit la vogue du tabac

dans l'ouest, le fameux calumet de paix

ne signifie plus rien qu'une pipe ordi-

naire, depuis que les braves ont echange

leur tomahawk pour une houe et rempla-

ce leur antique breuvaJge de mais et d'eau

par des juleps a la menthe et des amers

an whisky—depuis que leurs squaws ont

commence a faire des economies pour se

procurer des autoharpes melodieuses

—

et deputs que la danse du mais vert de

Senecas a ete modernisee en une danse

"two-step".

Dans beaucoup de pays, outre ceux des

Mille-et-Une-Nuits, 1'usage du tabac est

considere comme une habitude pour les

dames. Aux iles Philippines, la maitresse

de maison fait une provision de tabac

comme necessite pour le menage. II n'est

pas rare de voir des families entieres se

proniener ensemble et tirant des bouf-

fees de fumee de cheroots. Au Mexique,

tout le monde fume, en tout "temps et

par tout, et la cigarette fait partie de l'e-

quipement militaire de da senorita dans

la guerre d'amour. Les Chinoises "man-
gent du tabac" comme elles disent; elles

se servent de petites pipes en bronze et

d'un tabac indigune, doux, presque sans

arome et de couleur pale.

La Japonaise fume egalement; elle se

sert d'une pipe minuscule, appelee "kis-

serus", qui ne contient qu'une petite pi-

lule de tabac, de sorte quelle ne tire

qu'une seule bouffee d'une pipe pleine.

C. L. Brownell, dans son livre intitule

"Le Coeur du Japon", fait une description

de O Toyo San, la femme indigene, assise

et secouant la cendre de sa pipe d'argent.

"Elle est assise sur une petite natte car-

r-ee pres du brasier, arrangeant les mor-
ceaux de charbon de bois avec des pin-

cettes, puis elle pirend un petit moireeau

de -tabac de la blague placee a c'dte d'elle

sur la natte."

Dans' rAmerique du Sud, le® personnel

dies deux sexes- fument. Au Siam, les en-

fants fument et, en Birmanie, on apptrend

aux bebes a firmer, comme on leuir ap-

prend a manger, la mere otant de sa bou-

che le cheroot vert qui a dix ponces de
longueur et un pouce de'diiametre a son

extremite la plus epaisise et qui est fait

de 1'enveloppe: de 3'epi de mai's 1 et rempli

de feuilles' finement hacheesi—et le poir-

tant 'de temps en temps aux levies de son

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

-r -
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Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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b&Se, laisse 1 'enfant tirer aussl longtenips

qu'il le desire.

Une matrone Esquimau pourrait fumer

plus que son mari si cela lui etait permis

et si elle n'en etait empeehee par 3a ra-

rete du tabac, qui leur est apporte par

les baleinieres. Cette provision doit etre

augmentee au moyen de rameaux de sau-

le haehes fins et melanges dans la pro-

portion de deux parties de tabac pour une

partie de bois. Pour la meme raison de

prudence, la pjpe de l'Ssquimau est pe-

tite; on ne peut en tirer qu'une ou deux

bouffees. Pour remedier a cela, on a cou-

ture, dans ce pays, d'aspirer fortement

la fumee et de la renvoyer lenternent par

la bouche et par le nez. Le tabac etant

pour eux une matiere precieuse, les honi-

mes, les femmes et les enfants machent le

tabac et 1'avalent quand ils desirent une

friandise plus epieee que Thuile de ba-

ieine.

En Italie et en Espagne, les femmes
ont l'habitude de fumer la cigarette. Sur

les trains de cheinin de fsr en Russie, iQ y

a tcujours un cornpartiment reserve aux

femmes qui ne fument pas; cela explique

1'indignation qui s'empara de la cour de

Russie quand la ezarine pub'.ia un edit

defendant aux dames de sa suite de fu-

mer.

En A'.lemagne, on peut fumer d'une

maniere aussi egoi'ste qu'un etudiant de

eHidelberg ou avec la generosite d'un

Heidelberg cu avec la gSnerosite d un

par procuration de son dernier cigare en

l'abandonnant a un dragon mourant sur

le champ de bataille de Koniggratz—ci-

gare qu'il ccnservait pour le fumer lui-

meme apres la victoire.

En Prance, notre voyageur non seule-

ment aurait fume, mais il aur it p'l

e.-:»ay.r "la poudre de la reine,'' comme on

appelait, au seizieme siecl", If tabac a pri-

ser, quand Catherine de M> ;..cis rendit

populaires les eternuemenls apres que Ni-

cot eut chatouille son nez royal avec la

pbudte de la pldi.e qui porta son nom.

LE SYSTEIV'E DANS LA COMMANDE
DES MARCHANDISES

fce marchand de cigares devrait tou-

jours avoir un registre de commandes
etabli commodement, de maniere a pou-

voir le consulter facilement. II devrait

y inscrire ses commandes, le nom du

fournbseur a qui elles sont faites, . la

Quantity de marchandises commanded,
1' in prix et leH conditions de paiement.

11 devrait avoir aussi un livre de ventes

et se flonner pour regie de ne jamais en-

voyer de marchandises achetees par un

clh nt, si petit que solt l'ordre donne,

Hans I'inacrire sur ce livre. Quand la

facture revlent, le marchand controle les

prix ft lea conditions et est ainsi a ni<v

me de (li'coiivrr une crreur qui pourrait

lui oehapper autrement.

M. Michael Hirsch a Cuba

M. Michael Hirseh, de la maison J.

Hirsch & Sons, Ltd., Montreal, est revenu
recemment d'un voyage a Cuba, apres une
absence de pres d'un mois, durant laquel-

le il a visite tous les districts de l'ile

ayant de l'importance au point de vue
de la production du tabac. II a passe une
partie considerable du temps dont il

disposait dans les districts de Vuelta
Abajo, dans les environs de Pinar del
Rio, San Juan et San Louis, ou il a choi-

si et achete des lots importants de tabac,
particulierement pour la succursale de
la maison fabricant le Havane clair et
oil sont manufactures le "Metropole" et
autres cigares du meme genre. M. Hirsch
a choisi un tabac splendid* pour les ci-

gares "Irving" et pour d'autres marques
et il s'estime tres satisfait d'avoir reussi
a se procurer quelques-unes des meilleu-
res qualites de tabac cultive a Cuba ou
importe au Canada.

Parlant des conditions generales, M.
Hirsch dit qu'il a constate de grands pro-
gres dans toute l'etendue de l'lle et que

M. Michael Hirsch

les indigenes beneficient materiellement
de l'afflux du capital etranger et des en-
treprises Strangeres. Cela est du a la

securite donnee aux capitalistes par le

protec\orat des Etats-Unis. dont lies trou-

pes continueront it occuper tous les cen-
tres les plus importants.

Les Etats-Unis ont actuellement l'in-

tention de retirer ces troupes et de dis-

continuer le regime de M. Magoon, com-
me Houverneur Provisoire, vers le ler
fevrier prochain; mais il reste a voir
comment les divers partis accepteront le

resultat des elections du mois de novem-
bre, avant d'etre certain que ce plan soit

mis a execution.

On entrcprend de vastes projets d'irri-

gation arti.ficielle, et les longues perio-

des de secheresse avec un cle/1 sans nua-
ges, qui, dans beaucoup de saisons, retar-

daient scricusoniont ia croissance des re-

coltes, ne sont plus une menace seriouso
comme autrefois. D'immenses reservoirs,

dont qnelqiH's-uns contiennent jusqu'a
six cent mille gallons, emmagasinont
I'eau qui est employ6e lorsque l'occaslon

Be presente d'irriguer le sol brAK" par le

soldi.

Quand M. Hirsch part it de Cuba, les

fermNrs eiaiont en train de transplanter

les jeunes plants de tabac qui prennent
bientot racine et poussent si rapidement
que la coupe des feuilles commence dans
la premiere partie du mois de janvier,
apres quoi on suspend ces feuilles dans
des hangars pour y secher et murir. Ce
procede, avec 1'etuvage et la fermenta-
tion, demande environ trois ou quatre
mois et la premiere recolte est empaque-
tee et prete pour le marche au mois de
juillet ou au mois d'aut suivant.
Le tabac et le sucre etant les principa-

les exportations de Tile, tout depend
du succes ou de l'insucces de ces recoltes
chaque annee et les indigenes eprouvent
toujours beaucoup d'anxiete pendant la

periode de transition qui s'ecoule entre la

croissance et la maturation.
La destinee de Cuba, comme nation

independante. est tout a fait incertaine

et dans certains quartiers, on semble pen-
ser que les Etats-Unis arriveront a an-
nexer l'ile avec le consentement de la po-

pulation indigene qui. dans son ensemble,
rtconnait les bienfaits de la protection
dont elle jouit a present.
M. Hirsch etait parti dans le sud par

le steamer Saratoga et est revenu par
Key West, Campa, Washington et New-
York, en visitant quelques-unes des plus
importantes manufactures de cigares. sur
l'invitation qui lui en avait ete faite par
les proprietaires.

CE QU'ON FUME EN FRANCE

Le gouvernement francais a publie re-

cemment des statistiques indiquant la

con:;cmmaricn du tabaic dans la Reipubdi-

que en 1906. Elles revelent le fait que,

perdant cette annee, pres de 607,000.000

de cigares de manufacture frangaise, et

15,500,000 cigafes de fabrication etran-

gere, ont ete fumes en Prance. Quant

aux paquets de tabac qui ont ete vend us.

lis formeraier.t, si on les empilait, un

enorme bloc, dont chaque cote aurait une

longueur de quarante-s?pt verges. To- it

cela sans compter 2,500.000 kilogramme-

(5,500,000 livres) de cigarettes vendues

la-' meme anr.'&e. Les depart ements de la

Sein'3, des Bcuches-du-Rhone et du Xord

sort ceux ou on fume le iplas de cigares;

ces departements absorbent en effet le

quart de Ha production totale, et 11 cn est

a peu pres de meme pour les cigarettes.

En 1906, il y a'vait 47.057 bureaux de ta-

bac dans toute la France, a raison de un

bureau par 864 habitants.

Quand Jean Xicot, du nom duquel vi nt

le mot nicotine, et qui represent ait Fran-

cois II a la cour de Portugal en ir>»;u. i n-

voya un paquet de taibac a priser de Co-

pccliague a la ireine Catherine, commo
specifique infaillli.ble contre le Dial le

tete, il se figurait pen la popularite que

la feu iHe odoranto obt iendrait plus tard

dans son pays natal.

k , »

Rappelez vous que I'eclnt de vos yeux

et la force de votre main ne paraissent

pas dans les mots Merits. Prenez tous les

moyens possibles pour que vos annonces

resoivent un accueil favorable.
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BOITES A CIGARES EN PAPIER

11 semble qu'il ne soit pas douteux,

gcril un auteur dans Saturday Evening

Post, qu'avant longtemps toutes les boi-

tes A cigares, sauf celles employees pour

les cigares de haut prix, seront faites en

papier, parce que le bois de cedre devient

rare. On voit deja des "stogies" et quel-

ques cigares a ties bon marche dans des

boites en pulpe a papier qui, pour pro-

duire l'effet de la realite, est saturee

d'huile de cedre ou d'un equivalent chi-

mique obtenu par synthese.

line boite a cigares est une chose qui

ne doit pas seulement avoir une jolie

apparence. Elle doit empecher l'evapo-

ration et conserver ainsi l'humidite des

cigares. Ce but n'est pas atteint d'une

maniere aussi satisfaisante avec une boi-

te en pulpe a papier qu'avec une boite

en bois.

Tcutefois, de nos jours, les cigares isont

tenuis en quantit-e de telle sorte -qu'Ms ont

relativement peu toesodra d'une telle pro-

tection—chaque marchand em detail on en

grcis etant pourvu de grandis "humidors"

dans lesquels il garde son stock.

Un "humidor" dernier genre de cette

espece est une petite chambre qui peut

avoir ou n'avoir pas de <parois en verre,

au travers desquelles le client jouit du

spectacle tentant des piles de boites de

cigares arrangees en bon ordre sur des

tablettes. Le plancher de cette chambre

est en briques d'une matiere tres poreuse

et deux ou trois fois par semaine en hi-

ver, on le sature en y jetant plusieurs

seaux d'eau. Ces briques peuvent peut-

etre absorber cinq ou dix gallons d'eau

de cette maniere; cela depend de la su-

perficie couverte de briques.

Cette eau s'evapore peu a peu et main-

tient l'air humide tout l'hiver, de sorte

que les cigares restent en parfaite condi-

tion. En ete il n'est pas necessaire de

fournir de l'eau, parce que l'atmosphere

est assez humide. Bien entendu, ces re-

marques ne s'appliquent qu'au stock de

reserve. Les cigares pour l'usage imme-

diat, dans les magasins de detail, sont

places sur les comptoirs qui sont eux-

memes des "humidors" en petit.

Un comptoir de ce genre fait pour un

magasin de cigares est une boite dont le

dessus et les cotes sont en verre, mais

dont lie fond est constitue pair une pilaique

en metal perfore. Au-dessous de cette

plaque sont des eponges qui, en hiver,

sont m-aintenues satures d'eau. L'ainran-

gement est invisible a l'oeil du client;

il est cache a la vue par les boites de ci-

gares, mais il remplit son but d'une ma-

nieres tres sat'isif-a'sante-—a te'l point que

le fumeur ordinaire a plus d'avantage a

acheter quelques cigares a la fois qu'a

acheter une boite en hiver; il est sur

ainsi que ses cigares seront toujours suf-

fisamment humides et en excellente con-

dition.

L'ART DE D1RIGER LES HOMMES

II arrive souvent que les hommes d'af-

faires ne reus-sissent pas, parce qu'ils

ne sv-aent pas diriger les hommes. lis

peuvent faire -leur prop-re travail, inai-s

ilis eehouent -quand il s'agit de eondail-re

les autres. Hs manquent de tact et de

diplomatic

Beaucoup d'hornmes agissent en oppo-

sition avec Je travail des autres ; ils

manquent de patience, se faccent et s'em-

portent pour peu de chose. Cefoua qui ne

peut pas se controler n'est pas un bon

chef.

Beaucoup d'honrmes d'affaires se-m-

blent pen-se-r qu'il faut reprimander con-

tinuellement, trouver les .gens en defaut,

pour obtenir le meilteur travail. C'est

absolument le contraire qui est vrai. Les

employes ne font jamais de leur mieux

quand on empiloie vis-a-vis d'eux des me-

thodes 'Semiblables.

Je connais un jeune homme, dit un

ecrivain dans "New England Grocer and

Tradesman" qui promet d'etre un leader

dans ea «part-ie, qui est aus-si calme et

aussi courtois dans ses tnanieres iqu'une

femme modeste.

II n'eleve jamais la voix, ne se fache

jamais. Quand un employe a besom d'e-

tre conseille, au lieu de tempeter, de le

reprimander, il .s'assied aupres de cet

employe et lui montre comment il faut

faire. II s'efforce d'aider ses employes
et non de les remplir de confusion. I]

n'a pas besoin de reprimander, pareo
que tout le monde le -respecte, il'admi-re

et sait qu'il essaie toujours d'agir avec
justice, avec loyaute, qu'il ne desire qui
ce qui est juste et qu'il n'y a rien d'ai-

bitraire dans ses methodes.
II en resu'.te qu'une discipline ipar,faiie

existe dans son eta.blissement. Personne
ne penserait a abuser de lui ou a essayer
de le tromper, parce qu'il est si bon 1

, si

juste et si franc.

Je connais' une autre homme qui a
adopte la method e contraire. II tern-pete,

jure, reprimande, traverse son etablis-

sement comme un taureau, un magasin
de porcelaine, se rendant desagneable a
tout le -monde. Personne ne le respecte.
II gouverne par (la force, en abaissant
ses employes et en -se faisant craindre
d'eux. lis lui obeissent et s'en laissent
imposer par lui afin d'eviter une scene,
ou de crainte de perdre leur place. Si
un gargon de bureau ou un stenographe
fait la moindre erreur, cet homme entre
dans une collere epouvantable, et tous
ceux qui sont pres de'lui se sentent mal
a l'aise.

.
Les: personnes qui attendent en dehors

du bureau entendent souvent des parolles.

vehementes et un langage des plus in-

sultants dans le -bureau particu-lier. Ce
commercant ne reu-s-sit pas aussi bien
que son voisin au caractere calme et pa-
tient.

II ne pemse jamais "a re-connaitre un cle

ses employes dans la rue.

L'autre commercant salue toujours' la

jeune fille ayant -le plus humble emp-loi

dans son etablissement et a u-n sourire

agreahle pour chacun, parce qu'il s'inte-'

resse a tous. Aussi est-il aime de tons
ses emiployes.

II y a, aujourd'hui, autant de chances

que jamais de faire de I'argent au moyen

d'une publicite judicieuse—comme ques-

tion de fait, il y en a davantage.

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son

gout et de son arome delicieux

Zhe €astern Ctoar Co., %U>M ^ ^ ^ fIDarteviUe, @ue t

/. O. LAPORTE, Representant, ~TT~ STJEAN, QUE.
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NOS PRIX COURANT8
Marques speciales de marchandi&es dont lea maisons, indiquees en earacteres nc Irs, ont l'agence ou la representation dl-

reete au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12-00

Sweet Caporal, en boites de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<*(600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 6.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 .
K 83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01, 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 700; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten . . . . - 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)

—

Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11-00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . .
.

7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, Y*b 95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 86

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 1.16

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boites 5 lbs 1.00

Duffeiin, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

I e Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes

5 lbs 135
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 poks. 5 lb. boxes . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1 92

Tabacs coup6s a fumer.

0> ' r'b, 1TT1 — La lb.

En tins, 1-6s 98

En tins, 1-2 lb 83

En ttn«, 1 lb 83

Pqte, 1-I0s. ble.? 5 Hbfl 82

En sacs, l-5«., Mes 5 dbs. . . .86

Puritan Cut. Plug —
Pqts. 1/llg, boites 5 lbs 85

En tins, % et >4 lbs 85

En tine, l/5s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 lb 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95
Ritchie's Cut Plug —

Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs. 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
En tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Ath'^te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars \. .90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

Vi lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 Tb. boxes 83

Favorite — % lb. tins 69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. "boxes 80
1-5 tins 1.00

V,. lb. tins 96

Khaki —
1-5 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 6 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 In. boxes 78
VK lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 11). boxes 80

M. P. [Perlquo, Mixture].
1-11 & 1-6 pcks, 5 lb. boxes 88

Hondo's Celebrated Mixture —
1-8 Una 1.36

Gold Crest Mixture —
A & % lb. tins L35

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb . 1.40

En tins, 1-8 lb 1.45
Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 Ibg 75
En tins, 1-2 lb 75

Seal of North Carolina—
En tins de \ et \ lbs 1.05
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .95

1-6 tins 1.05
1-4 pcks, 6 Ubs. boxes .... 95
1-2 11). glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25
1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.15
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.1S
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . l.Lj

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium 1.. .'

Full 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.50

Medium . . ... 1.32

Full 13 2

Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.3<i

Old Enelish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 148
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . 160

Rose Leaf TFine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsleek—10 lbs caddies 1.20

Piper Heidsieek—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs.. 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs. 10s.. Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs.

;
38

Bobs Bars." 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs 38
Curroncv Ban's, 9s., 10 outs to the

lh.. Butts. 25 lbs.. 1-2 Butts.
12 1-2 lbs 88

Cm-ronry Navy, 2 X 4, 5 1-2s. to lb.,



1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38

Currency Navy, 10s. (
1-2 Cads, 12

lbs 88

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, I butt®
12 lbs 44

Pay Roll, 10 § oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7} cuts to lb, butts 20

litis 56

Pay RolB, 2 x3, 7 to lb, 22 libs.

cads & 12 lb® } cads 56

Pay Roll, 6§ oz. bans, [thin]. 7}
spaces to the lb. boxes 1

, 5 lbs.. 56

Moose, 141 oz. Bars, 5 cuts to bar,

5} cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, '8 lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, '5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60

Ivy, 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs, butts.. .. 60

Ivy, 1 1-2 x 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 50
Hudson, 8s cadis, 20 lbs 63

Pacific, 8s cads, 20 lbs 53

Starlight. 1| x 4, 7s, 8J lbs., f butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
l-;8 pcks. '5 lbs. boxes ? .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. .pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20
O. K. No. 1.—

1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . AS
1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes .40

1-2 and 1 lb. pcks 38
Signum Cut Plug—

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-hOi pcks. 5 lbs. boxes 40

Como

—

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion Brand

—

1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

Calabresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39
1 lb. trunks 4-i

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 62

Hudson —
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Colden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. S lbs. boxes . .48
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1 lb. tins .64

1-2 J.b. tins 68
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3
1-4 lb. tins 78
1-6 lb. bags, 5 lbs. boxes . . . . .78

Ci'emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30

1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks. . . . . .35

Mon Plaisir—
l j9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
1-8 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.

—

1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks 40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet

—

1-12 pcks. 6 lbs. boxes 48
Le Petit Jaune—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46
Tri Color—

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), S lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll —

1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Orignal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

4!

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50
Atlas —

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . 52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes .78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 50i0 par bte 4.00

Dufferin —
10s 500 par bolte 4 50

Cadet—
10® 500 par boite 4 06

SNUFF
Landry's Light Snuff- Kegs ou Jars

9£
98
19
14

Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'Mgre 1-16 boxes

Houde's Dark Snuff—
Natural oq

10
Rose & Bean- . 'fl

Rose Extra 39
Merise .... in
Macaba .... 17
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes)
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares ue mille

Three Little Champions
..1/ 5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00
Quebec Queen ,.1/20;... 15.00
V. II. C ..1/20.... 25.00
Cake Walk 25.00
Golden Flower

. .1/20. .... 25.00
Belle Canadiemne .

.

. .1/20.... 25.00

25.00
Doctor Faust ,1/20.... 28.00

1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds .. .. , 1/20.... 35.00

1/20.... 85.00
El Sergeant Premium . . 1/40.... 55.00
Germinal Manille:

Pikaniuny ..1/20.... 37.50
Damas- ..1/20.... 55.00
2a Cortado 1/20.... 55.00

Teirmesi: .Net au comptant.
Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut, 10 .

.

1906 O.OO 0.12

Grand Havane, 10 .

.

1906 0.00 0.12

Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25 s. 1905 0.001 0.25

Petit Canadien * 1904 0.00 0.25

Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35

Role J. C, No 40, I, |, 1 1905 O.OO 0.3°

Rouge A 1906 0.16 0.18

Rouge Quesmel A 1906 0.00' 0.25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16

Petit Havane 1905 0.18 0.20

S. Vieux 1904-1905 0>16 0.18

Tabac coupe canadien.
Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48

Petit Havane, 1-12, 1-6 boltes 10 lbs. 48

Quesnel, 1/9, bottes 5 lbs 65

Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60

Quesnel, 1/2, quantity a volonte\. .. 60

Cote's choice mixture, 1/4 tin 76
C3te's choice mixture, 1/2 tin 70

C6t6's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et Feve, 32 cts; Feve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c
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IMPORTED TOBACCOS
WILLSS SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild

Medium

Full

Decorated tins.

—

Mild -

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Air tight tins .

Flat foil pkts.

Flat foil pkts. .

Westward Ho Mixture

Air tight tins

Air tight tins

Paper plcts., foil

Ocean Mixture.

Round tins

Air tight tins ....
Air tight tins .

Air tight tins

Latakia.

Air tight tins .
•

Air tight tins . .
•

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .
.

Air tight tins . . .

Gold Flake.

Air tight tins . • •

Paper pkts., foil .

Liverpool Irish

Air tight

Tagger

1-2

1-4

i-s

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-16

1-16

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1-4

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.24

1.32

1.42

1.22

1.24

1.32

1.41

1.50

1.38

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.10

1.04

1.59

1.59

1.25

1.25

Twist.

tins ....
tins (2 lbs. coils)

Airtight tins (21 lbs. coils)

Superfine Shag.

Air tight tins .

Air tight tins

Old Friend Shag.

Air tight tins .

WILLSS CIGARETTE TOBACCOS
Three Castles.

Air tight tins,

Mild

1-4 1.35

. 1-8 1.35

3 lbs. 0.98

10 lbs. 0.98

5 lbs. 0.98

. 1-4. 1.30

. 1-8 1.35

1-4 1.00

Medium

1-2

1-4

1-8

1-4

1-8

Paper Pkts., foil

Medium .... 1-16

Mild

Best Bird's Eye.

Air tight tins .

Air tight tins . .

Paper pkts., foil

Bright Bird's Eye.

Air tight tins

Bristol Bird's Eye.

Air tight tins

1-16

1-4

1-8

1-8

1.55

1.60

1.65

1.50

1.55

1.50

1.40

1.60

1.30

1.37

1.25

1-4 1.10

1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 135
1-4 1.36

. . ... . .1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16....... 1-4 1.18

. . . . . .' . 1-8 1.27

Navy Mixture.

Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins ....... 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins ..... 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

. . .. . y . 1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.

Air tight round tins . . .• . 1-4 1.50

Garrick Mixture.

Air tight tins ..... 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 ^.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

McDonalds tobaccos
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tigtit round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons . . . . 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.00! 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten . . ... . 15.00

Three Castles (Gold tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten ..... . 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten . . . . . . 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty 1..0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten -12.50

In cartons of ten . • 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00

lit cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) . 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In padded boxes of ten . . : . . 19.00

PLAYER S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29
In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00
In flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons of ten 13.00
In flat tins of hundred ±3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ton 22 50
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La Maison bien conmte,

OS. COTE
Imporiateur et Marchand de Tabac en

Gros de QUEBEC, recommande a tons

les marchands du Dominion en genera/,

les celebres cigares Germinal Manilla, qui

forment les meilleures lignes du marche,

suivant leurs prix respectifs. Les de-

tailleurs enparticulier devraient essayer

ces marques. Pour plus amples infor-

mations, veuillez consulter la lisle des

prix courants de cette maison, qui se

trouve a la page 41.
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"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut^etre fume.

" l_A l\lC "



MONTREAL
VOL. VIII

Liqueurs «Taba6s
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Donnez au consommateur

ce qu'il demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fame use eti-

quette blanehe et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS

Ce journal est publie par la "Compagnie de Publications Commereiales," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

SEULS AGE.NTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 316 rue N.otre-Dame Ouesj WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square
|

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

S^ULES AGENCES

:

MOKT KT Ciiandon, Champagne Adht, Skwakd & Co., Bordeaux, V. D.

Clarets, Sauternes et Vins de Bourgogne.
J. H. Denis Mounik, Cognac m achin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand

D. GONI FeubRHEERD & Co., Slu rries „ c
Bass'Ale & Guinness' Stout.

1 111! PltTKK SCIK lliNHd 1" It N B K K\V I NO Co.

,

I). M. FEUBRHEERD & Co., .... \'ins de l'ort Chicago, " Eldeweiss Lager "

.

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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ASSEMBLEE

GENERALE

MENSUELLE
DK

L'Association des

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal,

MERCREDI
3 FEVRIER 1909
A 3 hrs p.m.tres precises.

— AU —

Monument National

GENERAL

MONTHLY

MEETING

OF THE

LICENSED VICTUALLERS

ASSOCIATION
OP MONTREAL,

WEDNESDAY
3rd FEBUARY, 1909
At 3 p. m. sharp.

!

IN THE

Monument National
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Association desCom-

mercants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE! A.
WILSON

Prisiden t.

L. A. LAPOINTE,

Secretaire. '

ElRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

James Cahill,

J. A. Tanguat,

Arthur Boxxeau,

W. S. Weldox,

Arthur Hixtox,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES McCARREY

Pr<?s. Hon.

naz. Gauthter
Vice-Pre's.

Victor bougie
Trdsorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M . Martix, M. P.
" C. RoBILLARD,
" Thos. Kixsei.la,

" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

Aviseurs°Legaux :3MM. Archer, Perrox & Taschereau
Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnox et Dan. Daigxeault.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau : 66 Rue St*Jacques.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

Montreal, ler Fevrier 1909.

Monsieur,— L'Assemblee Generale Mensuelle des Membres de
l'Association aura lieu Mercredi, le 3 Fevrier 1909 a 3 heure p. m.
tres precises, au Monument National, No. 296 rue St Laurent,
Cliambre No 6.

Vous etes respectueusement prie d'assister i cette asseniblee.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai l'honneur de vous informer que

les membres affilies et les maisons d'affaires suivantes
sont en regie avec l'Association pour l'ann^e 1909,
a savoir :

Brasseurs — Brewers

MM. Union Brewery Co., Ltd.

GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, February 1st, 1909.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be
held on Wednesday the 3rd of February, 1909 at 3 p. no. sharp, in

the " Monument National, " No. 296 St. Lawrence Street,

Room No. 6.

You are respectfully requested to attend this meeting.

By order,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the
year 1909, viz :

Vitis et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.

AVIS IMPORTANT

Articles 111 et 112

Loi des Licences

Le porteur d'une licence d'Hotel on de Kes-

taurant doit mettre au-dessus de la porte exte-

rieure de sa maison, " Son nom en toutes

lettres en y ajoutant les mots suivants : Auto-

rise a vendre en detail des liqueurs spi-

ritueuses."

Si I'etabKssement est situc ii la Campagne, en

mitre, il doit mettre one inscription sem
blable sur sa maison ou au bout d'un po
teau d'une hauteur suflisante, pivs de sa maison.

IMPORTANT NOTICE •

Articles 111 and 112

Of the License Law

The holder of a Hotel or Restaurant license

shall cause to be painted, above the outside of

the door of his house, "His name in full,

with the words. Licensed to retail spiri-

tuous liquors

"

If such establishment is situated in the Coun-

try parts, the muster thereof must moreover
expose and keep exposed a similar inscrip-

tion on his house or on the top of a post, of

sufficient height, close to his house.
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Au-dessus de tous les autres de eent eoudees.

J. M. DOUGLAS & CO., Montreal.

r
is
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AVIS
Chaque mois vous serez arises des maisons d'affaires addition-

nelles qui se 6eront raises en regie avec l'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, eniis par

l'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne Font pas fait deja.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans

tous les cas,ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui sont

membres en regie avec l'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai recu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1909

et des arrerages dus a l'Association. En conse-

quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pri6s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire

aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Concerns which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Memhers in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1909 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Tours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE AN N U E LLE

DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

L'Assemblee Generale Annuelle, a eu

•lieu le 7 janvier 1909, au Monument Na-

tional, sous la presidenee du president,

BE L. A. Wilson. Etaient presents:

MM. V. Bougie, Naz. Gauthier, J. A. A
Ayotte, Arthur Bonneau, Arthur Hinton.

James Cahill, Alex. Boiron, A. Blondin,

Isai'e Lalonde, Wilbrod Cadieux, T. Se-

guin, Patrick McGcogan, P. P. Rany, Jos.

Landry, Jos. P. Gingras, Chas. Lafleur,

S J. Greenspoon, F. A. Chagnon, P.

Meehan, Jos. Batriteau, F. Lachapelle,

Jos. Beauviilier, Jos. Gravel, P. Cazelais.

WiLbrod Roy, E. Menard, Israel Nantel.

D. Richard, M. Carsley, Nap. Pouliot, A.

J. Dawes, Jos. Domphouse, A. B. Vezina,

Camille Trepanier, H. Piche, Z. St-Jean,

Emi'Ie Latour, N. Tremblay, O. Pouliot,

Absailon Thouin, Geo. Seneeal, F. X. Bra-

zeau, L. Cusson et D. Papineau, Louis

St-Germain, Ulric Crepeau, W. Courville,

L. X. Picotte, A. Lavigne, John J. John-

eon, O. Chaurest, L. Briere, E. Lepage, C.

Gauthier, J. Longpre, J. ID. Boyer, F. A.

Carnentier, Henri Lacoste, Nap. Seheta-

gne, Ernest Trudeau, O. Belanger, E.

Masse, A. Beauohamp, C. Latbelle, H. La-

fleur, M. Paitenaude et plusieurs autres.

Le president donne lecture de la (lettre

riiiivante qui expdique 1'absence du se-

cretaire :

A M. Lawrence A. Wilson, president,

Association des Coinmercants Licencies

de Vlns et Liqueurs, Montr6al.

Gber Mon3deur,

Je regrette Infinlment d'etre dans 11m-

po».<LbllIte d'asslster a l'assemblee de
l'Association, cctte aipres-midi, ctant ab-

solument retenu par des asseni'blees de

commission d'enquetes, etc., a 1'Hotel de

Ville, assemble es qui doivent etre tenues

a la meme heure que la premiere.

Je regrette d'autant plus la chose que

j'aurais plus aime vous entendre pronon-

cer votre discours-programme et assis-

ter a ^inauguration de votre presidenee.

Neanmoins, je vous accorde d'atvance

tout mon appui, sachant que ce que vous

proposerez sera dans 1'interet de 1'Asso-

ciation et sera de nature a facifiter l'ob-

servanee de la loi.

J'ai l'honneur d'etre, oher Monsieur.

Votre bien devoue,

(Signe), L. A. Lapointe.

M. D. A. Lapointe est prie d'agir com-

me secretaire.

. Les minutes de la dernier^ assemblee

sont lues et approuvees.

M. Victor Bougie, tresorier de l'Asso-

ciation, expose son rapport financier

pour l'annee 1908. Ce rapport qui est

dument audite et ventre, est adopte a

l'unan invite apres quelques remarques du

president.

Soumis et lu le rapport annuel des di-

recteurs comme suit:

Aux membres de l'Association

Messieurs,

Vos directeurs ont rhonneur de vous

faire rapport sur d'exercice de 1908 et de

vous presenter certaumes etatistiques 6ta-

blissant Tetat actual de Y Association.

Au cours de l'annee derniere, 100 mem-
bres ont «te irayes de la Mate; 43 ont en-,

voye leaf demission qui a et6 aoceptee,

et G'6 ont ete ad mis.

Nous <<>ni|>tuns cettc an nee • men)

bres, dont 549 en regie avec la constitu-

tion et 7G qui doivt nt des arrerages au

montant do $327.50.

Nous avons a deplorer lai perte des

memhres suivauts durant l'annee qui

vient de secouler: Ed. Mallette," Ame-
dee Parent, S. E. Crawford, J. E. David,

Francis Payette, Thos. Henry et Philippe

Chaput. Aux families des defunts, nos

plus sinceres condoleances.

II y a eu, au cours de l'annee derniere,

8 ass3miblees generales et 7 aissenibrees

du bureau de direction.

Ont fait acte de presence aux reunions

des directeurs:

Le president, 6 fois; le vice-president.

6 fois; le secretaire, 7 fois; le tresorier,

6 fois; MM. Eug. Masse, 4 fois; J. A.

Tanguay, 3 fois; J. A. A. Ayotte, 7 fois;

Ernest Trudeau, 6 fois; Art. Hinton, 6

fois; Art. Bonneau, 7 fois.

Le tout respectueusement soumis.

(Signe), L. A. Lapointe,
' Secretaire.

Assemblee Annuelle,

Montreal, 7 janvier 1909.

Oer rapfiort est adopte a l'unanimite.

Soumis et lu une lettre de l'Associa-

tion des Commercants de Viivs et Li-

queurs de Quebec, Re affiliation.

Apres discussion sivr l'ap port unite de

cette affiliation. II est proiK>se par M.

L. X. Picotte, seconde parM. Eug. Masse
que la question soit leiferee au Bureac.i

de Direction pour etude et rapport.

L'insiallation des officiers de l'Asso-

elation pour l'exercice de lannee 1SV09 se

til comme suit

:

I. s pi csid't'iH.s honoiainv-. MM. Andrew
J. Dawes, A. Hlondin. Victor Lemay v>t

.las. McCa'rny.

Officiers; L. A. Wilson, president ; Naz.

Gajuthler, vlce-presddenl ; L. A. Lapointe,

s ieor6tali,e; Victor Bougie, tresoder.

l>iie I in MM ,| .\ ,\ Ayotte. J. ,\.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac. Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa .*.Xeres de la FRONTERA...S'^rrz'<?.y.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & Gruestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness 's Stout, Bass's Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies' Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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Tanguay, Arthur Bonneau, Arthur Hin-

ton, Jas. Cahill, Henri Allard.

Aviseurs: MM. H. Laporte, H. A
Ekers, M. Martin, C. Robillard, T. Kinsel-

- la, J. M. Wilson et J. M. Fortier.

M. L. A. Wilson en prenant la presi-

dence de 1'Association pour l'exercice de

1909, fait le discours suivant:

C'est un grand plaisir pour moi de sen-

tlr que mes efforts dans le passe ont

rendu service aux niembres, au -commer-

ce et, je crois, au public en general.

Quand je parle du public, je veux dire

que, pendant l'epoque ou j'avais une

charge, mes directeurs et moi-meme

avons tra'vaille principalement dans le

but d'eliminer les detenteurs de licences

peu desirables et de donner a Montreal

une classe respectable d'hommes a la

tete du commerce d'hotels et de restau-

rants. Nous avons atteint notre but et

maintenant, a part quelques tres rares

exceptions, Montreal peut se vanter d'a-

voir une clas-se d'hommes engages dans

ce commerce, superieure a celle de toute

autre ville du monde. Je peux .ajouter

que les etablissements de ces homines,

petits ou grands, sont superieurs relati-

vement a tons ceux que j'ai deja vus. Ces

ameliorations out coute beaucoup d'ar-

gent aux membres de notre Association

et je n'ai pas besoin de vous dire que

tout restaurant licencie a Montreal re-

press ente maintenant en moyenne un ca-

pital de vingt mille dollars. Ce capital,

dans la plupart des cas, a ete fourni par

les commercants en gros ou les ban-

ques; toutefois, lorsque ces derniere;

ont prete de 1'argent, elles n'ont aueune-

ment sanctionne ou admis que les em-

prunteurs pourraient violer la loi. Si les

hoteliers ont trouve cet argent au taux

d'interet regulier des hanques pour ame-

liorer leur propriete, c'est siimplement

parce que la loi des licences de la Pro-

vince de Quebec assurait aux detenteurs

de licences dans toute l'acception du

terme une continuity de leurs licences,

sauf dans le cas d'une violation ouverte

de la loi des licences ou dans le cas ou

ils tiendraient des maisoms de desordre.

L'interpretation de la gravite de ces vio-

lations est laissee aux soins d'hommes
qui eont supposes peser, et qui le font

j'en suis sur, le pour et le contre de eha-

que cas individuel et les graves conse-

quences qui resultent de telles annula-

tions, car chaque annulation comporte
necessalrement une perte d'au moins
120,000 pour Chaque delinquant.

11 semble qu'il y ait eu dernieremen t

un© disposition de la part d'une partie

<Iu public a reduire le nombre d'etabflis-

gementfl ou Ton boit. Bien qu'a oe su-

j< i nous accordions qu'il y a de bonnes
ralsoros pour cette disposition, nous pr6-

bendonia cependawt que le public suit une
fauttse plate. Un etabl1»sement, hotel ou
restaurant, ©ntre led mains d'un proprlC-

taire honnete, eat tout ausei necessalre

au public que toute autre commodite.
Certaines personnes disent que ies barj

sont inutiles, car c'est une tentation pour

I'ou'vrier—l'ouvrier avec son organisation

dans le monde entier a depuis longtemps
refute cette idee eric-nee de quelques-uns

et a insiste pour obtenir quelques-uns des

privileges de I'homme riehe qui possede

chez lui une cave bien garnie de vin, de

nombreux clubs ou la liqueur est servie

chaque jour de 1'an nee. Assurement
l'ouvrier devrait avoir la liberte de pren-

dre son verre de hiere ou d'alcool avec
un ami apres sa journee de travail et,

dans la plupart des cas, ce verre de foiere

ou d'alcool est -necessaire au point de vue
medical, specialement dans ce pays du
Xord. En Angleterre, les clergymen ont

trouve recemment qu il etait necessair?

d'etablir des maisons licenciees qu'ils

d'enomment "Workingman's Club". Boire

dans ces etaMissements avec des amis
est beaucoup plus sur que de boire dans

des endroits non licencies; ou des li-

queurs frelatees sont vendues ou que
d'apporter un grog a la maison. comnie
eela Ete passe dan^s toutes les ville® ou
regne la prohibition. Dans cette cite, il

n'y aj pas moins de 517 licences d'epice-

ries; bien que la majorite des hommes
engages dans ce commerce soient res-

pectables 1

,
cependant, nous ne pouvoas

pas cacher le fait qu'un grand nombre
d'entre eux vendent de la boisson au

verre et que la majorite a inn stock de li-

queurs beaucoup plus fort que leur stock

d'epicerie ou d 'aliments et ou les enfants

mineurs iso&t envoyes chaque jour pour

acheter de quoi faire un grog.

•Le remede est entre les mains du gou-

vernement et je propose que les epiciers

licencies incapables de payer une cec-

taine licence en rapport avec celle qui est

payee par les hoteliers soient forc6si ^de

separer leur magasin d'epicerie de leur

departement de liqueurs. Ce systeme a

bien p&ussd' dans d'autres provinces du
Dominion.

Quant a la vente illicite dans les tri-

pots, c'est la cause principale des desor-

dres dont nous l'isoms frequemment le

rendu-compte, et on ne peut remedier a

cette vente qu'en ayant wai plus grand
norobre d'agents de ipolice; notre corps

de police est meme incapable en ce mo-

ment de >se rendre maltre des voleurs,

des pickpockets et des cambrioleurs qui

infestent notre cite.

Bien entendu, nous savons qu'il y a

peu d'hommes licencies, et je suis heu-

reux de dire qu'il y en a memo tri's pen,

qui devraient fetre remplacie'SJ par des per-

sonnes plus competentes, plus desiraibles.

Je pourrais dire que c'est ce petit nom-
bre d'hommes qui d'etruit le caractere,

la reputation et l'honneur de tous les

autres. A coux-la, nous apportons une
att' ii lion active.

II a ete decide par 1'Association des
Marchands en Gros d 'alder les autoritcs

a faire observer la loi complete et de veil-

ler a ce que les hommes conrenables et

respectables obtiennent une licence. Par
ctte methode. nous satisferons le public

—quand je dis le public, je ne veux pas

dire le fanatique ou le prohibitionn-iste

qui n'a aucun interet dans la communau-
te, mais je veux dire 1'homme reflechi,

1'homme econome, 1 homme de profession

et le commercant qui ont la liberte et le

desir de voir Montreal se developper,

s'agrandir et prosperer comnie toutes les

autres cites du mende soumises a des

lois de licence bien faites.

Je ne dirai rien de plus a ce sujet au-

jourd'hui, sauf que votre nouveau bureau

de directeurs a resolu fermement de faire

un nettoyage et que dans 1'interet de

vous tous, plus interesses que le public

et que les autorites, nous ferons tous nos

efforts pour arriver a ce but; nous espe-

rons recevoir en retour la consideration

et le respect qui nous appartiennent jus-

tement.

Ce discours-pi'ogramme est approuve

an milieu des applaudissements de 1'as-

semhlee.

M. Andrew J. Dawes endosee entiere-

ment le programme de M. L. A. Wilson.

De president suggere un mode de con-

tribution afin de prelever les fonds ne-

cessaires pour des fins particulieres dans

1'interet de 1'Association.

MM. Jos. Gravel, H. Lafleur, H. Piche

et Andj'ew J. Dawes, approuvent cette

suggestion qui est referee au Bureau -de

Direction pour etude et rapport. Le pre-

sident nomme comme auditeurs pour le

present exercice: MM. F. A. Chagnon ct

Dan. Daignault, puis rassemblee s'ajour-

ne.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-
TION DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES DE VINS ET
DE LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL.

A une assemblee du Bureau de Direc-

tion, tenue le 4 janvier, sous la presiden-

ce de M. Naz. Gauthfer, vice-president,

etaient presents:

MM. V. Bougie, Art. Bonneau. J. A. A.

Ayotte, Ernest Trudeau, Arthur Hinton

et le secretaire: sont aussi ])resents M.

L. A. Wilson, pr6tiident ©1U et M. Jas.

Cahill, directeur elu.

Les minutes de la' derniere assennblee

sont lues et approuvees.

Le rapport du tresorier est aussi sou-

niis et adopte.

Les correspondances suivanties 6ont

.-oumises et lues.

IV M l). Beaudty, St-Damase, P. Q..

Re demande d ad mission.

Do M. I j. Itortin, secretaire de rAsso-

ciation tie Quebec. He RogloiiHMits de N

1'Association.

De M. Jos. Dupi>e. St-Ours, P. Q., Re
I^)j (li s I .in ures.
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Propose par M. Victor Bougie, secon-

ds par M. Arthur Bonneau, que les per-

sonnes suivantes «oient admises mem-
bres de 1'Association:

MM. A. Berthelet, hotelier, 80 Boule-

vard St-Laurent; W. S. Weldon (gerant),

Hotel Windsor, Carre Dominion; J. L.

Cusson et D. Papineau, hoteliers, 1571

Xotre-Dame Ouest; Bidou Filon, hotelier,

274 Workman; David & Lamoureux, ho-

teliers, 119-21 Ste-Catherine Est; Cy-

nille Verdon, hotelier, 1977 St-Jaeques ;

Elzear St-Denis, hotelier, 843 St-Domini-

que; O. Belanger, hotelier, 917 St-Lau-

rent; J. B. Longpre, hotelier, 464 Ontario

Est; L. Hebert, hotelier, 181 Ste-Caitheri-

ne Est; Ulric Crepeau, hotelier, 503 La-

gauehetiere Est; D. Beaudry, hotelier,

St-Damase, P. Q. ;
Henry J. Chard, hote-

lier, 65 Carre Chaboiliez.—Adopte.

Soumis les rapports annuels du treso-

rier et du Bureau de Direction; lis sont

adoptes et devront etre presentes, du-

ment audites, a I'Assemblee Annuelle qui

aura Men jeudi le 7 janvier courant.

Plusienrs comptes sont approuves et

I'Assemblee s'ajourne.

* * *

A une assemblee du Bureau de Direc-

tion, tenue le 14 janvier, sous la presi-

dence de M. L. A. Wilson. Etaient pre-

sents:

MM. Xaz. Gauthier, V. Bougie, Arth.

Bonneau, J. A. Tanguay, Jas. Cahill, J.

A. A. Ayotte, Arth. Hinton et le secre-

taire.

Les minutes de la derniere assemblee

sont lues et approuvees.

Resolu de suhstituer sut la liste des

membres le nom de J. M. Fortier, en ce-

lui de J. M. Fortier, Limitee.

Les demissions comme membres de

MM. Louis Masson et Jos. Lamarche sont

acceptees.

Propose par M. V. Bougie, seconde par

M. Xaz. Gauthier, que les personnes sui-

vantes soient admises membres de 1'As-

sociation

:

MM. A. J. Bowden, hotelier, 108 Xotre-

Dame Ouet; Louis Wisse, hotelier, 1

Place Jacques-Cantier.—Adopte.

Soumise et lue une lettre de M. Alex.

Desmarteau offrant une composition de

25 cents dans la piastre He Madame V.

H. Bougeant.

Le secretaire est autorise d'accepter

oette composition.

Soumises et lues* des correspondances

de MM. A. L De Martigny, Re Hiistoire

de 1'Association.

De M. Robert Parks, soumettant oer-

taiine plante. Cea deux lettres sont lais-

eees «*ur la table .pour etre prises en con-

sideration plus tard.

Le secretaire soumet la demande d'af-

fillation par 1' Association de Quebec, qui

a ete referee au bureau de dlro< t Ion, par

I'Aaeemblee Generale, pour 6tude et rap-

port.

Resolu de differer la prise en conside-

ration de cette demande a une autre se-

ance.

Soumise et lue une lettre de M. Henri

Al'lard, offrant sa demission comme di-

recteur de ^Association, pour des raisons

personneMes et priant le bureau de bien

vouloir 1'accepter.

Resolu a l'unanimite d'accepter cette

demission avec regret.

II est propose par M. Victor Bougie,

seconde par M. J. A. A. Ayotte, que la

vacance survenue par la demission de M.

Henri Allard comme directeur soit rem-

plie par <M. W. S. Weldon. — Adopte a

l'unanimite.

Le president, le tresorier et le secre-

taire sont autorises a voir a la location

des bureaux; le 'bail des bureaux aotuels

finissant le ler mai prochain.

II est resolu unainimement de rayer de

la liste des membres les norns euivants:

Pour cause de deces: Philippe Ohaput,

J. E. David, Thomas Henry, Amedee Pa-

rent et S. E. Crawford.

Ayant vendu leurs etablissenients, de-

missionne, ou cesse de faire des afrai-

res ou ne repondant point a la demande
de leur contribution:

MM. F. Arpin, J. A. Aumais, Paud Ber-

naige, Jules Bourbonniere, Jules Belan-

ger, A. Benoit, George Brosseau, Arth.

Brodeur, Dame D. Bougeant, J. A. Beli-

veau, Gust. Blain, Z. Bourdeau, R. Char-

lebois, Radolphe Chevalier, C. Castelleti,

N. Caron, A. Cbaurest, J. B. Chartrand,

Ohampoux & Villeneuve, Victor Chenier,

Wm. Depatie, J. O. DesRues, De Castillon

& Noel, E. L. Ethier, Edwin C. Fuerst,

Ephrem Favreau, H. O. Gregoire, Sylva

Gregoire, D. Gardner, Hairris et Hark-

ness, P. J. Kavanagh, Wm. Knapp, Aug.

Lebeau, A. H. Lacroix, Mme Jos. Lepine,

O. Longpre, L. Langevin, Laurence &
Belanger, Theophile Larin, E. Lecours,

Lalonde & Leblanc, Oscar Lefebvre, D.

Lacaisse, A. iMercure, Eug. M. Mitchell,

Adonio Mefoche, Chas. Marchelosse,

Ewan Xels'on, John O'Connor, A. Otis,

Jos. Roy, Treffle Roy, Eug. Rousseau, H.

Rochon, Xap. Rochon, Jos. St-Onge, H.

Simmons & Sons, St-Amand & Seguin,

Sohinnick & Rochon, Jos. Taillon, Aug.

Trudeau, Henry Valentine et C. H. Wray.

II est rfisolu de donner avis aux mem-
bres d 'a voir a se conformer a 1 'article

111 de la loi des licences qui oblige le

porteur d'une licence d'h&tel ou de re3-

tauramt a mettre au-dessais de la porte ex-

terieure de sa maison, "Son nom en tou-

tes lettres en y ajoutant les mots ysui-

vants: Autorise a vendre en detail des

liqueurs spiritueuses."

SI '1'ejtabllssement est sltue a la campa-
gne, en outre, M doit metitre une iii'scrip-

i i < > n semblable sur sa maison ou au bout

d'un poteau d'une hauteur .suffisante,

pros de sa maison, suivant 1'artlcle 112.

Plusdeurs comptes sont soumis et ap-

prouves, puis Q'assemhlfee e'ajourne.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE L'ASSOCI ATION DES DEBI-
TANTS LICENCIES DE LA CITE DE
QUEBEC.

A l'assemblee generale annuelle tenue

le 14 janvier 1909, sous la presidence de

M. Xap. Bissonnette,

Etaient presents: MINI. Xap. Bissonnet-

te, president, Adj. Desorcin, Jos. Ferland,

,Ed. Xeville, Jos. Rooney, Alf. Roussin,

Wm. Savard, Jos. Cote, Et. Clouttier, Ed.

Tremblay, Et. Genest, Ls. Lambert, A.

Masson, jr., Br. Delisle, Ed. Desy, Xap.

Gauvin, P. Allaire, sr., Jos. Picard, F.X.E.

Proulx, Mg. Racine, Ch. Vezina, H. Dore,

Jos. Tremblay, Joseph Devarennes, Chas.

Turcotte, Ls. Bertin, secretaire.

Les minutes des dernieres assemblees

ainsi que le rapport annuel du tresorier

sont luis e/t adoptes.

Avant de prooeider a la nomination du

president pro tempore, le president fait

part aux membres qu'il n'avait accepte

la presidence que pour finir l'annee et

declare qu'il ne desire pas etre <reelu a la

presidence. II remercle les membres die

leuir concours pendant son terme de pre-

sident ainsi que 'de l'honneur qui iui

avait ete fait en l'elisant a cette position,

lui qui ne dSsire qu'uine chose, celle

d'etre simple membre de rAssooiation.

Et Ton proeeda aux nominations.

II fut propose par M. Xap. Bissonnette,

seconde par M. Ant. Masson, jr., que M.

Louis Lambert soit elu president pro

tempore pour le temps des elections des

officiers.

Les elections des directeutrs et des

membres du comite dies Debitants Licen-

cies de Vins et Liqueurs de la Cite de
Quebec ont eu lieu par acclamation avec
les resultats suivants:

Bureau de direction: MM. Chs. Fla-

mand., president honoraire, N. P. Bisson-

nette, president actif, r6elu; F. X. E.

Proulx, vieepresidenft, reelu; Louis Ber-

tin. secretaire, reelu; Ed. Dery, assistant-

secretaire, Slu; Ant. Masson, jr., treso-

rier, reelu; Et. oiowMer, assistant -treso-

rier, rfeelu.

Comite de Regie:MM. Ph. C6t6, ireelu;

Jos. Devarennes, reelu; Ed. Neville, ree-

lu; Chs. Tuircotte, reelu; Ls. Lambert,
elu; Ed. Tremblay, elu.

Ces messieurs sont declares elus pouir

l'exercice 1909.

Des remerciements furent votes au pre-

sident pro tempore, aux officiers sartiainlt

de charge, ainsi qu'a la maison Look-
well pour l'envoi die ses fameux cigares
aux membres presents ft l'asaambltee lan-

nuelle.

Monsi(Mir Nap HissonneWe dW qu'il

ne vent pas se laisser choisir comme pre-
sident do l'Associat ion. quo c'est 1« tour
il'iin autre. Mais, dnvaut lo deslr de 1'as-

sembloe. i! se reiudm ft la demande des
iN'-ml. r,-<. a loiidiiion i|iic ]'A«s<>ciat.ioii

jvroinot.to do fair.> n-sp,vtor la loi ides U-
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cences et que chacun des membres la res-

peete.

Vous savez tous, dit-il, la guerre que

Ton nous fail; vans avez vti disparaltre

vingt-cinq de nos confreres. Croyez Men,
messieurs, que c'est avec regret que -MM.

les CL-'ommissaires ont raye leurs noms
de la ..ste des licencies et que cela petit

se produire de nonveau l'an prochain.

Faisons done en sorte de nous unir et de

ne rien negliger, pour que tous les licen-

cies soient membres de notre Association

afin de combattre ceux qui ne se confor-

ment pas aux lois. Pour moi, je suis biem

decide d'agir. Nous voulons avoir justice

et nous 1'aurons, mais que ^Association

cionne 1'exemple en observant les regies

etablies dans cette province, car celui qui

ne s'y conforme pas travaille a sa mine.

Je voudrais vous parler plus longuement

a ce sujet. Je suis nialade et puis a peine

me faire entendre; j'espere que M. le se-

cretaire vous adressera la parole et vous

en dira plus long. Pour terminer, le pre-

sident remercie les membres de 1'Asso-

ciation et leur demande de lui donner de

bons officiers, qui puissent honorable-

ment tenir leur role 'dans la discussion

loyale des interets des licencies avec lies

autorites etablies.

II est propose par M. Nap. Bissonnette,

seconde par M. Jos. Rooney, que M. Ls
Berlin soit reelu secretaire de cette Asso-

ciation.

Adopte.

"M. ie secretaire se leve et desire, avamt

d'accepter d'etre rfielu, dire quelques

mots: II s'exprime ainsi: Avant toute au-

tre chose, Messieurs les Officiers et Mes-

sieurs les Membres de notre Association,

permettez-moi de vous remercier de la

confiance que vous me teimoignez en vou-

lant me reelire pour un autre terme. Je

suis pret a accepter un autre terme; mais
avant, laissez-moi vous dire ce que je

pense et ce que j 'attends de vous. Ce
n'est pas une sinecure que d'etre officier

d une Association, car, l'officier est aussi

lesponsable que celui qui, sur un champ
de bataille, commande un bataillon;

c'est le premier vise; et, dans la crise que

nous traversons, les officiers sont aussi

responsables des actes des membres de
notre Association, et voila ponrquoi je

n'aecepterai d'etre votre secretaire qu'a

la condition qu'on assure le respect du
aux lois des licences de cette Province,

aux reglements munieipaux et aux arti-

cles de nos statu ts.

11 ne faut pas croire, Messieurs, que la

guerre soit finie, non, ce ne fut qu'une es-

carmouche; qu'il soit done bion entendu.

Messieurs les membres de l'Associat.ion,

que voua (ites moralement responsables

ABB infractions commlses volontalremont

a, la lol des licences, parce que les fauites

de (liacun rct.onilnmt sur tons les mem-
bres en Kf'-n^ral de noire Association, et

vous (Mob coupables, d'apree nos statuts

et nos reglements de ne pas faire rapport

au bureau du secretaire, des infractions

commises et dont vous avez connaissance,

car, quel que soit le nom ou la tete de ce-

lui qui ne se conforme pas aux lois, il

doit etre puni; et celui qui laisse com-

mettre 1'infraelion ou qui la commet lui-

meme pent, si le malheur le frappe, se

dire: c'est par ma faute.

J'ai distribue la loi des licences avec ses

amendements aux licencies, membres ou
non de FAssociation.

Je vous demande, Messieurs, combien
de licencies ont pais connaissance de la

loi des licences et de ses amendements?
tres pen, n'est-ce pas? Pui>sque, plusieuTS,

parani nos membres, sont venus me de-

mander si, reellement, la fermetuire de

Noel et dm Jour de l'An etait legale, ou

settlement une entente des licencies?

Savez-vous, a quoi cela est du? C'est

qu'am lieu d'avoir - garde votre livre de

lois a la porte de votre main, pour que,

de temps en temps, vous puissiez em lire

quelques articles, vous 1'avez mis dans un
coin pour en faire une relique. Chaque
membre doit connaitre la loi qui nous
regit, et ne pas oublier qu'il y a plus d'i-

dees dams dlx tetes que dans time, et c'est

alors qu'en suivant assidument les as-

semblees les membres peuvent emettre
une idee afin de faire amender la loi, si

possible, et par la, venir en aide aux Of-

ficiers. pour leur faciliter Qa charge qui

pese sur eux, lorsque le temps sera venu
pour revenldiquer nos droits, soit au Par-

lement soit devant les autorites. II est

une chose regrettable aussi. c'est que nous
avons ici comme aillenrs des epiciers' qui

ne se conferment pas a da loi. C'est votre

devoir de les denoncer et ties Officiers en
aviseromt qui de droit: c'est votre devoir

aussi de voir vos confreres qui ne font

pas pairtie de notre Association, car, il

ne fault pas oublier que pour etre forts de

notre droit, il faut autant que possible

etre tous minis; et je vous dirai en pas-

sant, qu'une fois membre de l'Association.

il ne famt pas donner sa resignation, sous
pretexte qu'on n'est pas toujours d'accord

avec nos confreres. En agissant de la

sorte, c'est faire comme ces enfants, qui

pour un rien se fachent et se retirent de
la par tie.

N'oubliez done pas, Messieurs, que ce-

lui qiu est battu, n'est pas pour cela vain-

cu, car, rappelez-vous qu'il y a des d>e-

faites qui sont quelquefois plus honora-

bles que des victoires. C'est votre devoir

de faire partie de l'Associatiion qui est

votre force et votre vie, faites en sorte de
venir en plus grand nombre aux assem-
blies. .

:

Maintnant, que vous m'avez enitendu.

elisez-moi, si vous le voulez, je suis a
votre disposition. En tout at part out,

envers et contre tous, vous me trouverez

toujours sur la brftche pour difendre nos

droits nos intcrALs.

A ume assembiee du Comite tenue le 14

janvier 1909, immediatement apres l'as-

seinblee annuelle, sous la p residence de
M. Nap. Bissonnette, etaient presents:

MM. Xap. Bissonnette. F. X. E. Proulx.

Ant. Masson, jr., Ed. Dery, Et. Cloutier,

Jos. Devarennes, Chs Turcotte, E. Treni-

blay. Ed. Neville, L. Bertin, secretaire.

Les medssieurs' dont les noms suivent

ont ete admis membres de l'Association:

MM. J. B. L. Beaulieu, restaurateur, 21

Si-Joseph, Geo. Richard, restaurateur, 601

rue St-Valier, CMo. Be:3anger, restauira-

teur, 623 rue St-Valier, Ls Picard. restau-

rateur, 230 rue Hermine. Apres : ces no-

minations le Comite s'est ajourne.

ELECTIONS DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE

Elections et nominations

Mercredi, le 20 couYant, a eu lieu une

assembiee speciale, generale, de la Cham-
bre de Commerce, pour proceder a la mise

en nomination des membres du Conseil.

Les officiers ont ete reelus par acclama-

tion, ce sont: M. I. Prefontaine, presi-

dent; M. A. V. Roy, ler vice-president:

M. F. C. Lariviere, 2e vice-president; M.

Jos. Fortier, tresorier; M. F. Bourbon-

niere, secretaire.

Voici la liste des membres qui ont ete

presenters comme candidats au Conseil.

qui est forme de 20 membres:

MM. Arrnand Chaput, S. D. Vallieres.

N. Beaudry, Hon. T. Berthiaurae, Paul

Leduc, H. Barcelou, J. P. H. Saucier,

E. D. Marceau, J. O. Labreque, L. J.

Tarte, Ludger Gravel, E. Daoust,' Xap

Tetrault. E. Martin, O. S. Perreault, Dr

Huguenin, Alex. Prud'homme, R. Tour-

ville, Jos. Thibanlt, A". D. Joubert, J. T.

Marchand, A. N. Brodeur, L. Z. Gauthier.

A. H. Hardy, W. E. Boivin, G. Gonthier.

J. A. Vaillancourt, J. O. Deziel, C. W.

Harris, J. W. Harris, U. H. Datiilurand.

M. I. Prefontaine en quelques mots

bien apropries remercia les membres de

s'etre rendus, aussi nombreux a la reu-

nion, et les assura de son entiere grati-

tude, en retcur de la nouvelle marque de

confiance qui venait de lui §tre accordee

en le reelisai;t president de la Chanibro

de Commerce.
MM. A. V. Roy, F. C. Lariviere. Jos.

Fortier et Bourbonniere adress^rent ega-

lement quelques mots de reme.rcieinont.

I.e dix fevrier, a une assemble gene-

rale, les noms des candidats clus seron*

prcclanu's. I.e president y exposera aus-

si son discours-progranime.

M. Masson, le president de l'organlsn-

tion des dlners-causeries. a annonof> que

la prochaine de ces tetes auralt lieu le 3

fevrier. et a beaucoup insi.s|«'> pour que
le phis grand nombre des membres y as-

sistont.

l e preeldent, M. I Frefontalne, en pro-

fita pour faire observer qu'au coure de
son voyage en Europe il lui a ete donne,
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

Jules Robin& Cie
9

a &t6 le leader sur le marche

canadien pendant au-dela d'un

demi-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les principaux
Negoeiants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,
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d'assister a bon nombre de ce genre de

reunions, mais que nulle part il n'avait

vu regner, autant qu'aux diners de la

Chambre. l'entente, la camaraderie et le

joyeux entrain.

BOARD OF TRADE

Elections

Les i^esultats du vote pour les officiers

du Montreal Board of Trade qui n'avaient

pas ete elus par acclamation ont ete an-

nonces mercredi le 27 courant a une as-

semblee speciale.

M. T. J. Drummond, president sortant

de charge, etait au fauteuil.

Les officiers pour 1'annee 1909 sont:

President, Farquhar Robertson; pre-

mier vice-president, George L. Cains; se-

cond vice-president, R. M. Balantyne;

tresorier, John R. Binning.

Conseii. — Wm. Agnew, John Baillie,

G. F. Benson, Jeffrey H. BurQand, Huntly

R. Drummond. Jos. Ethier, W. P. Hunt,

Robert Ironsides, J. R. Kinghorn, R.

Wilson Reford, J. A. Vaillancourt et

Norman Wight.

Bureau d'arbitrage.—A. A. Ayer, James

Carruthers, George Caverhill, W. W.

Craig, Thos. J. Drummond, C. B. Esjdaile,

Wm. I. Gear, E. B. Greenshields, Arthur

J. Hodgson, Alex. McFee, John McKer-

gow, Robert Reford.

II y a eu cete anntee 850 bulletins de

vote contre 592 l'an dernier; d'apres ces

chiffres on peut juger de Faccroissement

du nombre des membres.

Apres la proclamation des noms des

gins, M. T. J. Drummond appela son suc-

ccsacur a prendre sa piace au fautaaii uo

la presidence.

M. F. Robertson est salu'e par les ap-

plaudissements de Tassemblee qu'il re-

mercie de 1'honneur qui lui a ete confe-

re en relevant a la presidence et declara

qu'il continuera les methodes energiques

appliquees par son predecesseur.

M. Alex. McFee continuant la discus-

sion soulevee la veille <par le president

sortant, dit que toils les membres du bu-

reau sont d'accord avec M. Drummond
que la reciprocite ne contribuerait en rien

a la prosperity de cette partie du Canada

et qu'il appuiera tout mouvement qui au-

rait lieu pour seconder les efforts faits

en certains centres aux Etats-Unis en

vue d'assurer des relations commercia-

les plus Vendues.

Pendant son voyage en Angleterre, de-

clare M. McFee, il a remarque de tous

cote un interet croissant dans les rela-

tions commerciales de l'Empire et c'est

dams cette direction que devraient se tour-

n<-.r les efforts du Canada (Applauldisse-

ments.) II croit que M. Drummond s'est

fait Techo des vues des manufactariers

de oe pays et il peut assurer ses colle-

gnes que le fommfiYf des grain*? les par-

tage, avec cette Idee que, si le Canada

ralt fall 6 Jed a.iia..fcejiiouts oe recipro-

cite commerciale avec quelque pays que

ce soit, ce devrait etre avec la Grande-

Bretagne.

M. J. A. Vaillancourt,

Elu au Conseii du Board of Trade.

# - * -»

Pour la premiere fois, deux commer-
gants canadiens-frangais, font en meme
temps partie du Conseii du Board of

Trade. Ce sont MM. Jos. Ethier, presi-

dent de TAssociation des Epiciers en

Gros et M. J. A. Vaillancourt. president

de TAssociation des Marchands de provi-

sions en gros.

Tous deux feront honneur a notre na-

tionality dans le Conseii du Board of

Trade dont les membres sont, comme nos

lecteurs le savent, en grande majorite

d'origine anglaise.

ASSOCIATION DES EPICIERS EN
GROS DE MONTREAL

L'Association des Epiciers en Gros de

Montreal a tenu son assemblee generale

annuel le le 19 decembre, dans le but de

•3

M. J. Ethier,

Elu president de d'Association des Epi-
ciers en gros de Montreal

recevoir les rapports et d'elire ses offi-

ciers pour 1'annee suivante. L'assem-

blee etait i*residee par M. Jos. Ethier,

president de TAssociation. Les elections

ont donne les resuiltats suivants: Presi-

dent, M. Jos. Ethier; -vice-president, M.
A. J. Corner; tresorier, M. N. Gendreau;

directeurs, MM. D. C. Brosseau, J. T. La-

londe et A Robitaille, jr.

Le president, M. Jos. Ethier, fut mis

en nomination a Tunaniniite pour Telec-

tion au conseii du Board of Trade.

LE TRAITE FRANCO-CAN ADI EN

Un cablogramme de la "Presse Cana-

dienne Associee" en date du 20 janvier

dit:

"M. Fielding, ministre des finances du

Canada, en accord avec Tambassadeur de

la Grande-Bretagne, espere signer une
convention supplementaire avec le gou-

vernement frangais, en vertu de laquelle

le Canada renoncerait a certains privi-

leges a lui accordes dans le traite origi-

nal. Les negotiations continuent sur cer-

tains points. On comprend qu'ils ont

trait a la question des droits que possede

la Suisse de se reclamer de la clause de

la nation la plus favori9ee. On espere en

arriver a une solution satisfaisante. La
convention supplementaire se rapporte a
1 exportation du betail vivant canadien

qui serait reglementee."

Nous esperons vivement, comme nous
avons deja dit, que les deux gouverne-

ments se mettront d'accord sur les modi-

fications a apporter a la convention de
septembre 1907, afin que le Senat fran-

gais la rati fie sans retard. Les deux
gouvernements canadien et frangais ont

Tun et Tautre a. coeur la ratification de
cette convention. II ne fait nul doute

pour nous que les negociateurs en arri-

veront a une entente complete au grand

avantage du commerce des deux pays res-

pectifs.

LA LICENCE ET LES CREANCIERS

II est peut-etre oiseux de rappeler que

les lois sont faites pour etre observees

et qu'afim den assurer Texecution, les

legi'slateurs etablissent des peines par-

fois sGveres cortre ceux qui les trans-

gressent.

Mais il faut remarquer que ces peines

sont proportionnees a la granite do Tof-

fense.

II devrait, du nioins, toujours en etre

ainsi: la justice et Tequite le veulent.

Pourquoi la loi des licences fait-olle ex-

ception a cette regie et punit-elle avec

UHe sevrite inouie ooux qui commettont
quelque delit, coniino par exemple. celul

de deb iter des liqueurs de dimanche ou

en seniaine, apres les heures reglemen-

tadres.

La faute est grave, au point de vue de
!;.' loi; olio ontraino. ]H>ur une premiere

offonso, une assoz fort<> amende, mais en
i-ius d< iviidivi olio pout on trainer ot on-
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E. W. PARKER, Montreal

Gillespies & Co.

Agents

vendeurs.

VIEILLIS EN ENTREPOTS
DE DOUANE PENDANT
AU MOINS DEUX ANS.

CONVENANT A TOUS LES

USAGES

12, rue

St-Sacrement,

Montreal.

High Wines et Alcool (Standard

Garanti

age

de plus

de six

ans.

Moelleux

et

Fruite.

BRANDY
"One Star"= de=
Hennessy.

Le

Meilleur

Brandy

de

Bar.

Excellent

pour Brandy

et Soda.
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traine parfois la perte de la licence pour

le coupable, c'est-a-dire la mine.

On peut raisonnablement etablir qu'nn

commergant ainsi prive de sa licence est

depossede d'un capital de $8,000 a $10,-

000. La peine est-elle proportionnee a

1'offense? Xous n'hesitons pas a dire non.

Xous savons qu'il ne manquera pas de

gens pour dire que le delinquant sait a

quoi il s'expose et qu'en n'obeissant pas

a la doi il va lui-meme au-devant de ses

coups, qu'il court sciemment a sa propre

ruine. Peu importe a ces gens la ruine

d'un hotelier ou d'un restauranteur :

C'est un homnie qui vend des vins et des

liqueurs et pour ces gens-la c'est presque

un crime que d'etre d'Sbitaat.

Mais ce debitant est un homme en

chair et en os comme les autres; il est

marie, pere de famille et cherche a faire

honneur a ses affaires.

On ne se demande pas si, parfois, ce

rest pas pour eviter la raine qu'il cher-

che a faire un supplement de recettes en

ouvrant le dimanche.

Pour l'hotelier, pour le restaurateur

pris en faute, il n'y a pas de circon stan-

ces attenuantes; mais on en trouvera

souvent pour un criminel ou un voleur

qui ne merite auoune pitie.

Voit-on parfois suspense la sentence

pour un hotelier qui reconnait sa faute?

Pour eel a, aon, jamais!

Eh bien, soit! Admettons que I'hote-

lier, le restamrateur qui enfreint la loi

merite qu'on lui applique toutes les ri-

gueurs de la loi, qu'on le ruine et qu'on

le jette sut le pave, lui et sa famille. Tl

est coupable, il l'a voulu, qu'il pa.ie! La

Societe est bien vengee parce qu'un hom-

me aura debits quelques verres de li-

queurs en temps prohibe.

Mais la Societe n'atteint pas seulement

dans sa vengeance le coupable; elle at-

teint, en outre et surtout, des innocents:

les creanciers.

A 'la rigueur, quand un debitant s'obs-

bine a defier la loi, qu'on le prive person-

nellemsnt de sa licence. Lui seal en souf-

frira, mais l'inaocent ne sera pas atteint

avec le coupable, si le juge ordonne que

la licence soit remise a la masse des cre-

anciers qui en disposera en la transferant

a un autre personne avec l'agrement des

commissaires de licences.

La loi doit etre amendee en ce sens,

car elle ne peut, sans injustice, atteindre

en meme temps coupable et innocents.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, Xos
655-^61 rue St-PauU, Montreal, font non
seulement un important commerce le
kouehons de tous genres, mais ils ont
constamment en stock tout ce qu'il y a
de ploa nouveau en fait, de Machines a
Capsuler, Machines a Boucher, et, en ge-
neral, tons lea articles neeessalres pour
l'emhouteillaige.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes all ices.

—

(Watts.)

LES PROFITS DE L'HOTELIER

Le metier d'hotelier nest pas aussi lu-

cratif qu'on le croit generalement. Le

debitant paie des taxes ties lourdes, plus

lourdes que qui que ce soit; toutes pro-

portions gardees c'est, de tous les com-

mergants, celui qui paie le loyer le plus

eleve; s'il veut que la clientele vienne

chez lui, il doit mettre un certain luxe

dans rameubleiment de sou har, il kri

faut prodiguer l'eelairage, ne pas lesiner

sur le chauffage. Bref! ses frais gene-

raax sont excessivement eleves.

Le debitant est un commergant et. com-

me tous les commergants, il veut faire

fructifier ses capitaux et tirer profit de

son travail.

Pour cela, il lui faut vendre sa mar-

chandise avec benefice. Quand un client

a paye 10 cents un verre de cognac, de

ilium, de scotch ou quelque autre liqueur

de marque, il s'imagine qme l'hotelier a

fait sur lui un gros profit.

Or, les consommateurs ne savent pas

qu'une bouteille de ces liqueurs ne con-

tierat guere que de 12 a 14 verres et

qu'elle rapporte, par consequent, a l'ho-

telier une somme brute de $1.20" a $1.41

quand elle lui revient d'achat, sxiivant la

liqueur et la marque, de 80 cents a $1.00

pour les quaiites moyennes ou plutot or-

dinaires. Mais, si on tombe dans les

gran des marques ou dans des qualites su-

perieures, le prix d'achat depasserait ce-

lui de la vente, si le dehitant vendait a

raison de 10 cents le verre.

Le consommateur est exigeant et ne
veut pas payer cher; il demandera sa

marque preferee, c'est-a-dire qu'il indi-

quera le nom d'une marque et, si on lui

presente une bouteille avec 1'etiquette de

cette marque, il sera satisfait. S'il veut

une marque qui coute au debitant. $13.00

ou $14.00 la caisse, le debitant peut-il lui

servir cette liqueur a 10 cents le verre ?

II courrait surement a sa ruine.

Cest cette exigence da client et la ne-

cessite pour le debitamt de vendre avec

profit qui fait que ce dernier en est par-

fois arrive a faire ce qu'on appelle le

"remplissage" des bouteilles de marque
avec des cognacs, whiskies, etc., em futs,

remplissage qui a souvent fait 1'objet des

plaintes des maisons de gros distributri-

ces' des liqueurs de marque.

Un negociant en gros qui, par modes-

tie, nous demande de ne pas publier son

nom, nous a soumis une idee qui, si elle

etait mise vn pratique, tourneiait a l'a-

vantage de tous et mettrait fin en meme
temps a la pratique reprehensible du
"rempli&iage" des bouteilles de marque.

Le client demande une maroue sp5-

ciale; il doit s'attendre a la i>ayer le p: i\

qu'elle vaut. Un client moins partieu

tier se contente d'une liqueur en fut de
Ixmne qualite: il ne devra pas payor pour

la meme quantite de liqueur le meme

prix que celui qui exige une marque spe-

ciale de qualite speciale et plus dispen-

dieuse.

En un mot, chacun doit en avoir pour

son argent.

En regie generale, le consommateur se

sert trop copieusement pour le prix qu'il

paie: il en prend pour plus que son ar-

gent et il serait bon de le ramener a la

raison sans le faire crier.

Le moyen existe. II est en pratique

ailleurs qu'a Montreal et il nous eemble

qu'il serait facile de l'adopter ici.

Ce moyen le voici: il consiste dans

1'emploi de verres gradues et de carafous

gradaes.

Avec les liqueurs de marque on sert

au client des verres gradues; si le client

se verse la liqueur jusqu'au premier trait,

il paiera, disons 10 cents; s'il la depasse

et ae va pas plus loin que le second

trait, ce sera 15 cents et ainsi de suite.

Pour les liqueurs provenant des futs.

elles sont mises en carafous gradues et,

suivant la quantite que le client sortira

du carafon. il aura a payer 10, 15 et a
rcccasion 20 cents s'il s'arrete au trait

que comporte ce prix.

Le client saura alors qu'il a bien Ja

marque de son choix avec la boute'lle

portant 1'etiquette. Le debitant, obte-

nant le prix de sa marchandise. ne sera

plus tente de recourir au remplissage

que, la plupart du temps, il ne fait qu'a

sen corps defendant.

Vins et liqueurs

La maison Laporte, Martin et Cie,

Ltee, Montreal, avise ses clients de don-
ner maintenant leurs ordres d'importa-

tioa pour vins et liqueurs. Leurs voya-

geurs sont sur la route avec les uou-

veaux prix d'importation tout a l'avanta-

ge des acheteurs. Les vins de table, cla-

rets, Sauternes, Bourgogne. les Sherries,

les Madere, les Port, les Brandies, les

Scotch et les Irish Whiskies sont des

pioduits des marques les plus reputees

et offrent a l'acheteur toutes les garan-

ties de parfait condibionnement. C'est le

moment pour vos commandes.

I^e commerce d'exportation du vin de

Malaga (disait un rapport consuilaire) est

loin d'etre ce qu'il etait et les expedi-

teurs se plaignent ameremeht du manque
m clientele. Jusquit' present, le seul niair-

die imiwtant des Etats-Unis pour les

vias de Malaga, est T'lnlaade qui &'„

prend des quaatites considerables pour

les ceremonies religieuse-s. En outre. une

clientele se d#veloppe i>eu a peu pour le

Malaga sucro et de couleur foncee, em-

ploye par les distillateurs de whisky avec

de tiree lions nSsudtots, ix>ur colorer lour

alcool. Etant donnee la depression gone-

rale du commerce local du vin, des prix

favorables devraionl pouvoir otro obtouus

Ji present par les acheteurs do ces vins.
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LE VIN ST-MARTIN.
Le plus Genereux des Toniques,

Le plus puissant Reconstituant,

Le plus energique des Vins Medicinaux,

1 Les Convalescents y puisent des forces, les Malades sou-

tiennent leur vitalite, les Bien-portants previennent la

fatigue et l'epuisement.

1 Et le marchand se trouve bien d'en avoir en stock, car il

se vend vite et bien, et ce vin laisse un legitime et subs-

tantiel profit.

Maison FOURNIER-FOURNIER, Limitee

DISTRI BUTEU RS GENERAUX:

ST-HYACINTHE, R. Q.
/J

Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONA I.D
(LIQUEUR SPECIALEl

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIEILLI durant dix tins avant d'etre em-
bouteille. 11 Le savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant superieur

sur Icqucl on pent toujours compter. H Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
(bus lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a la meme
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. 1111 est superieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

l_A

Profession Medicale
— PRESCRIT LE —

Vin des Carmes—
parce qu'elle constate qu'il

releve les forces, combat la

paresse de l'estomac, sti-

mule tous les organes et en-

richit le sang appauvri par

la fatigue ou la maladie.

EY VENTE CHEZ LES AIARCHANDS
VE LIQUEURS ET LES PHARMA-
CIENS EN GROS.

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GENERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.



18 LIQUEURS ET TABACS

LES LICENCES

Leur duree et leur prix

Un des commissaires des licences, dans

ses remarques, a emis l'opinion que la

seule valeur qu'on devrait attacher a

une licence est sa puissance de produc-

tion de revenu (earning power) pandant

un an.

C'est l'opinion du conimissaire Weir

et il la base sur ce que, dans la loi des

licences, il n'y a rien qui donne droit au

detenteur de se voir continuer sa licen-

ce d'annee en annee.

Nous differons totalement d'opinion

avec le Recorder Weir et nous disons

que rien dans la loi ne permet aux com-

missaires d'enlever sa licence a un de-

tenteur qui n'a pas demerits.

Quand le detenteur d'une licence sa-

tisfait a toutes les exigences de la loi,

quand il observe les reglements, quand il

tient son etablissement a l'abri de tout

reproche et que lui-meme est honnete et

honorable, quel motif pourrait-on invo-

quer pour lui enlever sa licence, c'est-a-

dire le ruiner?

Le commerce des vins et liqueurs a,

comme tous les autres commerces, be-

soin de securite. Les interets du com-

mercant en vins et liqueurs sont tout

aussi sacres que ceux de tout autre com-

mercant et nous avons peine a compren-

dre qu'un commissaire des licences de-

clare, sans restriction, que la loi ne donne

aucun droit au detenteur de se voir con-

tinuer sa licence d'annee en annee.

Ce droit est tacite, si Ton veut, mais

il n'en existe pas moins pour le deten-

teur qui ne demerite pas.

Tant que la loi ne dira pas d'une ma-

niere absolument explicite que la licen-

ce peut etre refusee sans motif legitime

ou valable, nous continuerons a croire

que l'esprit de la loi veut que le deten-

teur qui peut marcher le front haut a

droit au renouvellement de sa licence

d'annee en annee.

Dans ces conditions, fixer la valeur de

la licence d'apres le revenu d'une annee

seulement, laisser de cote dans reva-

luation du prix l'achalandage, c'est com-

mettre une grave erreur.

Des bons juges en la matiere sont ceux

qui achetent ;
personne n'est enclin a

payer un prix d'acquisition plus 61ev6

pour ce qu'il achete et, bien qu'en cer-

tains lieux jon trouve scandaleux iles

prix payes pour le transfert de quelques

hotels, lis paraltraient raisonnables si

on voulalt bien considerer le commerce

des vins et liqueurs comme un commerce

parfaltement legitime ue comportant en

lui-meme aucun deshonneur.

FEU ANGUS W. HOOPER

M. Angus W. Hooper, un de nos conci-

toyens les plus en vue dans la societe

comme dans le nionde des affaires est

de-cede le 18 janvier a 1'age de 51 ans

apres quelques semaines de maladie.

M. A. W Hooper etait le fils alme de

feu Angus Cameron Hooper qui vint d'An-

glete>rre se fixer a Montreal, ou il devint

le gerant general de la Bank of British

North America, puis' I'associe de MM.
Gilbert & Philip Scott, de William Dow
& Co. Sa mere, nee Katheririe Robert-

son, etait la fille de feu le Dr Williams

Robertson.

M. Angus' W. Hooper, apres ses etudes,

entra k la Banque de Montreal, successi-

vement a Montreal, St-Jean, N.-B. et Chi-

cago. A la suite de la mort de son pere

il devint un des associes de la firme

William Dow & Co.; il 6tait, a sa mort.

le president de cette compagnie.

Parmi les cluhs dont il faisait partie,

M. Hooper etait membre du Mount Royal,

du St. James, du Royal Montreal Golf, du

Montreal Jockey Cluh, du Fish and Game

Club et du S. P. C. A. H fut a. un mo-

ment president et directeur du St. James.

II etait egalement membre a. vie et dfi-

reoteur de l'Hopital General de Mont-

real.

II fut aussi 1'un des promoteurs de la

Philharmonique et ,peu de temps avant

sa mort il donna une bourse au Conser-

vatoire de Muisique de McGill.

D'an dernier il fut nonrme Consul-gene-

ral du Danemark.

M;. Angus W. Hooper etait egalement

preisdent de la Protective Association of

Merchants and Manufacturers, organisa-

tion nui com prend les prineipales mai-

sons du commerce des vans et liqueurs

en gros, ainsi que les brasseries de Mont-

real.

M. Angus W. Hooper lafese apres lui

un frere, le Major George R. Hooper,

vice 'president de William Dow & Co. et

une soeur, Mme William Gillmann, r&si-

dant a Soutbsea, Angleterre.

Des funerailles de M. Angus W. Hoop-

er out eu lieu le 20 janvier. Biles ont

et6 suivies par t'elite de la societe, des

liommes d'affaires venius de toutes parts

pour rendre un dernier hommage a celui

qui fut un homme de bien.

Des hoteliers, embouteilleurs et mar-

< hands do biere, vins et lioueurs Iron

vent toii'jours dans la maison S. H. Bwing
& Sous, tout co dont lis pouvont avoir bo-

SOlin |K>ur la mise en bou'toilles des vins

<>t linuours. bourbons coupes a la main
<•( A la machine, capsules, broche. etc.

POUT tout remiselgnement, s'adresser ft la

maison S H, Kwing & Sons, 9'G rue KlnK.

Montreal.

ETUDE SUR LES EAUX-DE-VIE DES
CHARENTES

(Extrait du "Bulletin mensuel" de la

Chambre Syndicate des Vins et Spiri-

tueux de la Seine et de Seine-
et-Oise)

Des eaux-de-vie des Charentes doivent

en partie leurs qualites au terrain juras-

sique et au terrain crertace sur lesquels le

vignoble ©st presique entierement plamte.

Ces formations de terrain se rencon-

trent tres souvent dans le sous-<90l et vien-

nent parfois affleurer a la surface.

Biles ont une influence considerable

sur les gouts de terroir des vins qui. a

leur tour, determinent dans les eanix-de-

vie quelques-umes des qualites qui les font

rechercher.

De vignoble charentais i
Jeparti dans les

deux deipartements, eoiivre actuellement

une superficie d'environ 6-0.000 hectares

(150,000 acres) ; il a produit dans ces der-

nieres anmees plus de 2 millions d'hecto-

litres (44 millions de gallons) de .vin

pouvant representer a la distillation plus

de 250,000 hectolitres, (5,500.000 gallons)

d'eau-de-vie au degre de consommation.

De plaint qui se rencontre le plus fre-

quemment idans les Charentes est la

"for.e blanche"; il ocoupe environ les 4-5

du vilgnoble. C'est 1' "einrageat" de la

Gironde, le "piquepoul" de l'Armagna-c:

dans le Nantais et dians 1'Anjou on lui

donne le nom de "gros plant". De raisin

de la "folle blanche", de m'aturite pr4coce.

e?t meu agreable; il est acide et de qua-

lity mediocre, mais il produit beaucoup.

Ici, comme ailleurs, les \ignerbns tiennen+

malheureusement plus a la quiantite qu'ft

la qualite; cependant, il faut eonvenir

que le vin fait avec ce c§page reunit des

qualites merveilleuses pour la nroduction

dies meilleures eaux-tde-vie. Des grains

du fruit de la "folle blanche" sont g6ne-
—

'-•in-iTit i>etits. quelquefois moj-ens. et

toujours compacts; leur coivleur est jiaune

tirant sur le vert.

Une culture s&lectionnee de la "folle

blanche" a nraluit la "folle frisee" qui

est plus fertile en'core et plus vigoureuse

que le c&nage type.

On di-stingue aussi la "folle jaune" et

la fole verte", autres varietes de la

"folio blanche" dont elles ont les qualites

et les defauts.

A Dirt que!trues reeoltos faites en de

grandes annees, le vin nrOduit par toutes

oes "fogies" est trop aicide. beaucoup tron

vert, pour etre consomnve tel quel: nussl

remploie-t-on dans les ooupafres de cer-

tai"® vins routes du Midi. d'Algerie ou

d'Bspapne. oui ont a Texces ce qui man-

ono au \in de la "folle": forte coiileur.

oon^'stn-ct 1 avec fad our ot beauicoun d'al-

cool. Me'an cos dans d'^nultables nronor-

(ion^ c>s vins se conipbMont ot s'anhVio-

rent.

Par suite do l'humldlte prosque cons-

tante, malB chaude du cllmnt charentais.
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FOURNITURES DE BARS
B@" Directement de la Manufacture chez vous, a des
prix qui correspondent a la qualite des Marchandises.

Montreal, P.O., 27juin 1907.

The Hamilton Brass Co., Limited,

327, rue Craig-Ouest, Montreal.

Messieurs,

Mon Worboard en Argent Alle-

mand, nies Pompes a Biere, etc., sont tout ce

que yous pretendiez a leur sujet ; le materiel,

la main-d'ceuvre et le fini sont tout ce que je

pouvais desirer, et je suis tres heureux d'a-

jouter mou nom a votre liste dno mbreux clients satisfaits.

Vos devoues,

GEORGE PAYETTE, die.,

Cafte de la Presse,
63 rue St-Jacques, Montreal.

WATER OUTLET

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale a Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.

I*

The IMPERIAL BREWERIES Limited
La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers

Prix Sp^ciaux aux Actionnaires de

la Compagnie

Biere et Lager en Futs,

Marque :

IMPERIAL BREWERIES, LTD.
(EXTRA PALE ALE)

IMPERIAL PORTER.

IMPERIAL LAGER.

SALVADOR LAGER.

BRASSERIE ET BUREAUX
617, rue Si-PauL, Montreal
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la "folle blanche" est tres sensible aux
maladies ; son principal ennemi est" le

blackrot; el!e craint aussi le mildiou;

elle resiste assez bien a. roidum. La
pcurriture grise lui cause souvent des ra-

vages considerables. Les insectes enne-

mis de la vigne tela que: eochylis, pyrale,

phylloxera ont beaucoup de prise sur la

"folle blanche". Comnie il debourre ha-

tivement, ce plant est fort sujet a la ge-

lee.

Le vin produit par la "folle blanche"

pese en annee ncrinale 8° a 9°,5; quand

la saison a 'ete chan.de et moins humilde

que d'habitude, on trouve des 11°, et quel-

quefois des 12-, dans has vins de coteaux.

Mais au ocurs des campagnes froides et

pluvieuses, surtout quanid les pluies out

lieu en aout et septembre, ce vin, lors-

qu'il provient -de la plaine, ne pese pas

plus de 6 o a 7°.

Nous ne. oroyons pas qu'il y ait lieu

de preeoniser la consommatien du vin

de "folle blanche"; il est de beaucoup pre-

ferable de le distiller.

Cet'e operation doit se faire le plus tot

possible; nous sommes tres partisan de

la distillation faite en hiver. ou au plus

tard au printemps, dans 1'annee meme
de la recolte; car cn n'a eu que peu de

satisfaction des eaux-de-vie qui ont ete

faites en ete.

L'eau-de-vie de "fdlle est plus bou-

quetee et plus moelleuse qu'aucune autre;

son bouquet est si persistant qu'on le

retrcuvera au bout 'de 8 ou 10 jours desse-

che au fond d'un verre a degustation.

Les autres raisins qu'on rencontre dans
le vignoble charentais, isont: le "Coilom-

baird", le "Saint-Emilion", le "Jurancon",

le "Blanc-Raimet", le "Balzac Blanc", le

"Balzac noir", le "Chalosse", le "Saint-

Pierre", le "Bouillaud", le "Saint-Rubier",

ie "Sauvigncn", le "Pinot d'Aumis" et le

"Veron" cu "plant Breton" et autres sur

lesquels nous passeroirs a cause de leur

rarete dans eette region; mais aucun a

beaucoup pres, n'a l'im'portanoe de la

"folle", puisique tons ces plants reunis

n'occupent que le cinquieme du vignoble

charentais, alors que la "fdlle" y entre a
elle seule pour les 4-5.

Le "Colombard" offre des grains jaune-

vert, de forme oblongue, grosseur moyen-
ne, qui sont poimtilles; assez fcrtement

sucres. ils cut un gout agreable et ca-

racteristique; ce raisin produit un vin

doux, sen*a,nt la pierre a fusil, petulant
et susceptible de moustser. Melange avec

le vin de "folle" et distiUle, il produit une
benen eau de vie.

Le "Saint-n>rrilion", originate de la

fameuse region girondine, a un raisin a
gnins ronds, moyens, acres, de couleur
janne. tlraut sut le ronx. Son principal

me rite conslst.e dans sa resistance amx
attaqu^H du phylloxera. Le vin faiit dans
len Charentes avec le plant de "Saint-

'Omllion" a un titre nlcocHlque assoz Aleve

et donne une bonne eau-de-vie.

Le "Jurancon" doit certainement pro-

venir de la petite ville' du departement
des Basse Pyrenees si renommee par ses

vins; il donne des grappes a grains pres
que ronds, grosseur moyenne. teinte le-

gerement jaune, d'un gout acide; craint

la pourriture grise et ne resiste pas au
phylloxera. Dans les Charentes, le vin

provenant de ce raisin n'est pas agreable;

le meilileuir parti a en tirer est die le me-
langrer en petite auantite avec du vin de

"folle" et de distiller ce coupage: on ob-

tiendra ainsi une eau-de-vie des plus con-

venables.

Le -.lane-Ramet" est encore un eepa-

ge assez fr§quent dans les Gharentes; il

a un raisin tres acide; le vin qui en re-

suKe se coupe avec oelui de la "fdlle" et

la distillation de ce 'prodniit donne une
assez bonne eau-de-vie.

Xous ne noiis occuperons pas autre

ment des autres 1 plants qu'on trouve dans

le vignoble charentais ; leur diversite

negale que leur peu d'importance par

rapport a ceux que nous venons d'exami-

ner.

Laissant de cote tout ce qui concerne

la vinification en rouge, qui se fadt ici

comme ailleurs,— mais malheureUsement

avec trop peu de soins, d'ou il resulte

que fort souvent le vin pique, tourne on

casse—nous nouis 1 occuperonis exclusive-

ment de la vinification des vins blancs.

Apres avoir ete fortement foulee avec

les pieds ou a l'aide de fouloirs mecani-

ques, la venda.nge conterue dans une es-

pece de huche appelee "maie", exprime

un mo fit qui est aussitot mi^s dans des

cuves, des foudres ou des" tiercons (on

appeWe tiercon une futaiMe allongee, cer-

clee, hois et fer. contenant environ 500

litres (HO gallons). La fermentation

s'accomiplit rapddement; au bout de 5 a

8 jours, le vin est fait. Generalement, on

le distiile immecliatement; il y a tout

avantage a. operer promptement la distil-

IfAion. On a remarque que la lie me-

lan gee au vin donne de la qualite aux

eaux-de-v;e, mais 1 il faut bien se garder

d'en mettre a l'exces.

La meilleure distillation est ceflile oui

est faite k feu nu et tres lentement. En
prenant pour base un vin titrant 9o. on

en obtiendra tout l'alcool, lorsqu'on aura

reduit d'un tiers le volume de ce vin. La
contenance de 1'alambic ne fait inen 3

TopSration; 'T§couHement sera plus ou

moins aibondant. ma's le temps neces-

saire a la distillation faite avec un netii

ou un grand alambic. pour une meme
qunntitfi de vin, restera senisiblement le

memo.
l>e-; alembics sont de plusieurs genres

en cnivro rouge tres pur, ce qui a unc
pranfde IimiDOrtance pour la quality do
I , '1p-v

:

p; les parties Pont rel'lees en-

Ire ' lie— par des clous a rivet, sars au
cinne.wudu.re. Ce sont g^ivoralemo'it des

apparells dlts "a premier jet", cost -ft dire

des alamblca sans rectiflcatcurs,

Dans les Charentes, l'alambic est de-

signed sous le nom de "chaudiere"; Ten-

droit ou on distille est une "bruleiie" et

l'ouvrier charge de ce travail est un
"bruleur". L'operation une fois commen
oee se continue, de jour et de nuit, sans
desempareT jusqu'a rachevement.
On a reconnu que le chauffage au bois

est le meilleur.

L'eau-de-vie qui commence a coulerest

bonne pendant urn certain temps; on la

designe sous le nom de "premiere"; en-

suite, elle coule moins bonne: alors elle

est recueillie a part et recoit le nom de

"seconde"; ce qui vient encore apres est

inferieure et abesoin d'etre repasse. A
iaide de I'alcoometre place dans une
eprouvette ou passe toute l'eau-de-vie, on
reconnait en suivant la force alcoolique,

variant entre 50° et bien au-dessus, que
l'eau-dejvie est de "jremiere"; au-des-

sous de 50°, elle devient de "seconde".

Autrefois, les "bruleurs" qui ne se ser
vaient que d'alambics ordinaires, e'est-

. a-dire non munis d'appareils a rectifier,

chauffaient plusieurs fois; ils distillaient

jusqu'a trois fois le meme produit; poui

determiner le moment ou l'eau-de-vie ces-

sait d'etre de "premiere", ils etaientobli

ges de faire tres frequemment l'operation

suivante, connue sous le nom de "preuve

de -Hollande": ils introduisaient l'eau-de-

vie dans une petite eprouvette dont ils

bouchaient l'orifice avec le pouce; puis

ils lui donnaient une secousse assez for

te; par suite d'une tres grande pratique,

ils reoonnaissaient le titre alcoolique du

liquide a l'observation minutieuse de la

rapidite mise par les buHes d'aw a re-

monter a la surface de l'eau-de-vie. Nou«
crojoos que si experimente qu'etait le

"bruleur", il ne pouvait dans cette opera

tion rudimentaire reconnaitre qu'un titre

alccolique approxiniatif.

Le prix de revient de la distillation va

rie suivant les endroits oii on brule et

aussi d'apres le degre alcoolique du vin

En plein pays de production, et e'est ge-

neralement le cas, la distillation des vin?

de 7°, S a 9° revient entre 10 et 12 fr.,

($2 a $2.40), tout conipris, rhectoldtre

(22 gallons) d'eau-de-vde; les "brflleurs"

prennent de 18 a 20 fr. ($3.60 ft $4) 1'hec

tolitre: ils realisent done un benefice ap
pre ciable.

L'eau-de-vie de "preniifere" a uii degri-

eleve variant entre 60° et 70°; plus son

titre alcoolique est fort, plus elle a de fi-

nesse et plus elle gagnera en vieilliasant

On la conserve dans des "tiercons" faits

en ( hone do Trieste ou du Limousin, fa-

briques sur place. Ces futs sont d un
travail tr^s soigne. On £&it que dans les

Charentes la tonnellorio a atteint la p/r-

lection.

L'eau-de-vie lvste quolquefois 25 ft 30

aiis dans cos "ti rcons" usages ; s'ils

sont neufs. on doit les "affranchlr" en les

otuvant, los la van t abondaniment et en

les remplissant totalement d'eau leger^
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ment alcoolisee qu'on y laisse sojourner

pendant quelques semaines.

Dams 'les chais ou elles sont conser-

vees, les fines eaux-de-vie de Cognac re-

coivent les soins des "futeurs" et des

"degustateurs"; elles prennent au fut

]eur coloration jaune d'or et une certaine

quantite de tannin qui augmente leurs

qualites.

L'evaporation de Talcool fait tres

lentement, surtout si le local est bvxi

sec : en nieme temps, peu a peu l'eau dis-

parrvit. Si le local est huniide,. leau-de

vie perdra plus vite sa foTce alcoolique

tout en conservant son volume. D'ail

leurs, ie titre alcoolique ira toujours en

dimnuiant, a causs de Tetberifieation qui

est constante, et c'est aussi ce qui ex-

plil'ie que les eaux-de-vie s'affinent en

vieiilissant par suite de Tevaporation des

premiers ethers a gouts grosisiers qu el

le-; cor.tiennent lorsqu'elles soot nouvel-

lenient fabriquees. On a reconnu que

ces ethers cedent la place a d'autres, no-

tamment a Tether acetique; la quantite

de ce dernier augmente d'un gramme par

anree, si bien qu'on a pu dire qu'il serai t

fa'oile de determiner presque surement
Tether d'une vieille eau-de-vie en recaer-

chant sa teneur en ether acetique.

Lorsqu'une eau-de-vie a sejourne envi-

ron 25 ans en fut, elle devient suscepti-

ble de tomber a un degre alcoolique trip

bas; il est necessaire de la mettre tn -

bouteilles; sa bonne conservation est

alors indefiniment assuree.

Les achats d'eaux-de-vie a la propriete

se font de facon particuliere dans les

Charentes. Us sont toujours faits verba-

lement; c'est la une preuve de l'honora-

bilite et de la confiance reciproques que

le commerce et la propriete ont Tun pour

l'autre. Presque toutes les maisons de

commerce ont un acheteur, agent specia-

lement charge de rechercher les bons

chais, la sincerite des produits et leur

qualite; il connait les besoms des pro

prietaires, preleve un echantillon et le

soumet au nsgociant qui appreoiera et d£-

cidera en dernier ressort. Quelquefois,

c'est le proprietaire vendeur qui apporte

au comptoir du negooiant Techantillon de

son eau-de-vie.

Les eaux-de-vie nouvelles se vendent a

I'hectolitre sur la) base de 60°, la surfor

ce (c'est-a-dire les degres depassant
<50°) est payfie en plus. Pour les eaux-

de-vie vieilles, on ne compte pas de sur-

force, elles sent vendues au volume.

Lorsqu'elle est tout nouvehement dis-

tillee, Teau-de-vie a le "gout de chaudie-

re", gout de cuivre qui la rend desagrea-

Me; eWe a aussi un degre alcoolique trop

eleve pour qu'elle puisse plaire. On ne
pent la consommor avamt qu'elle ait fait

dans des "tiercons" un sejour d'au mollis

5 a 6 ans; elle n'est veritablement a point

que beaucoup plus tard: 20 a 25 ans de
fut pour lee eaux-de-vie superieures qui

s*f>nt distillers Jusqu'a 70°.

De l'aveu des plus grands chimistes,

aucune analyse chimique ne peut renipla-

cer la degustation qui, seule, permet d'aip-

preeier la qualite et la valeur d'une eau-

de-vie.

On goute l'eau-de-vie dans un verre a

pied en forme de tulipe, fait de cristal

tres pur, sans le moimdre defaut et non
irise; la forme tulipe, c'est-a-dire retrecie

en haut/a pour propriete de retenir et ie

concentrer les parfums sur Todorat.

Comme pour le vin, on procede a lai

degustation de l'eau-de-vie en commen-
cant par rexaminer a la vue, puis a l'o-

dorat, et ensuite au gout.

L'operation de la vue n'a pas autant

d'importance pour 1'eau-de-vie que pour

le vin; nous ne lui attribuons qu'un co-

efficient de 1 sur un nombre de points

iggalant 10; nous reservons la^proportion

de 4 poui- Todorat et ceile de 5 pour le

gout.

La bonne eau-de-vie vieille devra etre

de couleur jaune or, sans fausse tednte;

on en irencontre souvent qui ont une ten-

dance a noircir ; elles sont "plombees".

Cette defectuosite provienit presque tou-

jours du hois de la futaille qui peut avoir

ebe mal affranchie; le contact prolonge

d'un metal ferrugineux avec Teaju-de-vie

determine le meme defaut; 1'eau-de-vie

presente au palais une saveur desagrea-

ble et elle a du mordant. On y obvie en

procedant a un collage au lait qui fera

tomber la) teinte plombae, donnera du

•brillant a Teau-de-vie et la debarrassera

d une bonne partie de sou acidite.

L'odorat joue un role considerable

dans la degustation de Teau-de-vie; j|i

renseigne sur Tintensite et la finesse du

parfum et du ibouquet. Une degustation

complete se faiit avec deux verres sem-

blables. On ne doit pas remplir les ver-

res a d'eguister de plus du tiers de ce

qu'ils peuvent contenir. Dans Tun, Teau-

de-vie restera en nature. Dans l'autre,

on ajoutera a Teau-de-vie environ pour

un tiers de son volume de l'eau distilJee

ou tout au moinis non calcaire, puis on

agitera et m'elaiigera intimement ce cou-

page. Par ce proced'e tres simple, nous

avons reconnu a l'odorat, au gout, des

imperfections qui echappaient a Texa-

men du produit en nature. Nous conseil-

lons de faire d'abord la degustation en

nature, puis on goutera Teau-de-vie cou-

pee avec l'eau, et pour terminer on exa-

mine ra a nouveau le produit a d'etat na-

turel.

Pour faire ressortir tout lie parfum

qu'une eau-de-vie contient, il est utile do

chauffer le verre avec la main; on remuo
lentement l'eau-de-vie et de fajco-n a ce

qu'elle couvre toute la parol interieure du
verre, le bouquet qui se degage doit ren-

fcrmer la savour d'un vin chaud d une fi-

nesse exquise; dans les grandes eaux-de-

vie on retrouve ce bouquet enivrant a

mil autre paroll ; Tinimltable et suave
parfum qui s'cxhalc <!« liO vigno on fU-ur.

Dans Teau-de-vie a terroir, "bois ordi-

naires ', servant pour les coupages, on re-

cherchera T"allonge" sans trop s'arreter

a la finesse, Tintensite du fruit, afin de
couvrir 1'alcool d'indus-trie dedouble qu'on

se propose de bonifier. Les "crus des

lies", les "Rochelle", les "Aigrefeui'lle"

et les "Surgeres" sont plus particuliere-

ment aptes pour ces coupages.

Le bouquet des eaux-de-vie des Charen-

tes est tres persistant, surtout quand il

s'agit des meilleurs produits: de ceux des

"borderies", des "fins bois", de la " pe-

tite" et de la '"grande Champagne" ;
il

doit durer 8 a 10 jours dans un \erre

vide, mais non essuye.

Au gout, la bonne ean-de-vie presente

beaucoup de moelleux; elle ne laisse au

palais, ni a lai gorge, aucune acidite, ni

de saveur piquante ou brulante; des qu'on

en avale un peu, elle rechauffe genereu-

isement tous les organes du gout jusqu'a

Testomac, sans les bruler ni les writer.

Des lors, elle exerce une action bienfai-

sante sur tout l'organisme qu'elle stimule

sans Texciter; e'eit ce qui en fait une

hoisson hygienique pair excellence. Qu'el-

les soient prises pures ou etendues d'eau,

sucrees ou non, les eaux-de-vie de vin

sont tres agieables a consommer et elles

assainissent tres heureusement Tinterieur

du corps humain.

n est prouve que les temperants, ex-

clusivement buveurs d'eau ou de lait,

sont les premieres victimes de la' fievre

typhoide et du cholera.

II ressort de i~ecentes communications

faites par des maitres a TAcademie de

medecine que 1 appendicite est inconnue

chez les consommateurs d'eau-de-vie.

II est egalement avere que les peuples

les mieux constitues, physiquement et

moralement, ceux qui sonit considfer^s

comme superieurs aux autres a tous

les points de vue, sont precieement ceux

qui consomment le plus d'alcool.

Leon Thierrat, jeune.

La maison Freyseng Cork Co., Limited,

dont on troaivera) Tannonce sur une autre
page, a toujours en stock un fort appro-
vision nement d'artdcles pour embouteil-
leurs, tant de sa propre fabrication que
de ses importations directes; le choix en
est varie et les prix variant suivant la

qualite sont toujours bas pour da valeur
des articles.

On trouvera #galemeut chez MM. Frey-
seng Cork Co., Limited, lous les appa-
reils a eaux gazeuses, et toutes les ma-
chines servant aux embouteildeurs.
Pour tous renseignemeuts s'adresser a

MM. Preyseng Cork Co., Limited, qui se
feront un plaisir do rdpondre a toute dee
mamde do prix, etc., qui deun- serait adi'es-

is6e.

Le tabac peut etre un luxe, mais c'est

aussi un desinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux
pas considerer I'usage modere du tabac

comme un luxe—c'est un medicament
oreventif.— (Ixmdon Argus).
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

== Absolument le plus Fin t—
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM, fi

DISTILLATEUR DE

Fins Whiskies

WATERLOO, CANADA.

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Montreal, Agents.

WHISKY "SPECIAL SELECTED"

Le Meilleur au Monde. Pourquoi ?

1°—Parce que notre reputation, notre experience et notre succes en affaires sont la

garantie positive de la qualite de nos produits.
2°—Parce qu'il n'existe aucune distillerie dans le monde entier oil la rectification

des alcools se fait avec plus de proprete et de surveillance, en vue d'obtenir
un produit fin, delicat ne contenant que le bouquet de la rneilleure distillation.

3°—Parce qu'en offrant ce "CORBY'S SPECIAL SELECTED" aux connaisseurs
dont s'honore notre vaste clientele. Nous mettons en jeu avec orgueil et con-
viction notre nom, notre reputation et l'experience d'un demi-siecle.

H. CORBY DISTILLERY CO., Limited.

Etablis a Corbyville en 1859
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LA CRISE VITICOLE 1TALIENNE ET
L'EXPORTATION FRANCAISE

Ce serait une erreur de croire que la

crise viticole soit liruitee a la France, dit

la Revue des Vins et Liqueurs. Elle se-

vit egalement en Allemagne, en Portu-

gal, en Italie, en Grece, en Turquie me-

me sous des formes variees ,parfois iden-

tiques, parfois differentes de celles qui

s'observent dans notre pays.

Etudions aujourd'hui la crise italienne.

Elle nous interesse pour plus d'une rai-

son. En effet, si l'ltalie a cesse d'etre

l'une des principales pourvoyeuses de no-

tre ruarche interieur, elle reste notre con-

currente sur les marches exterieurs. Cer-

tains Italiens esperent meme trouver un

remede a la situation penible dans la-

quelle se debat la viticulture nationaie

dans un developpement nouveau de l'ex-

portation.

Nous suivrons pour guide dans cette

etude un excellent opuscule, publie par

M. Ermenegilgo Scala, extrait d'un jour-

nal, special "II Mezzogiorno vinicolo," le

"Midi vinicole".

11 a precisement pour titre "La Crisi

vinicola", crise vinicole, et ne date que

de quelques semaines.

L'auteur nous parait professer des

idees absolument netter et etre bien mai-

tre de son sujet. S'il se trompe parfois,

lorsqu'il traite de la France, ses erreurs

sont parfaitement excusables; il ne sau-

rait connaitre les conditions economi-

ques et commerciales qui regissent notre

commerce des vins et notre viticulture

aussi bien que celle qui dominent dans

son pays. Eufin, nous devons ajouter

que le tableau sincere qu'il presente est

absolument celui que nous aurions trace

de la viticulture italienne et des defauts

de ses vins.

On verra en meme temps que notre

commerce d'exportation n'est pas aussi

incapable qu'on le presente parfois et

que dans les cas de crise, les interesses

feraient bien mieux de faire leur "mea
culpa" au lieu d'attendre tout du gou-

vernement soit en deca, soit au dela des

Alpes.

"Si la grele, le peronospora ou l'oidium

deciment la recolte, le gouvernement doit

y pourvoir et admettre l'abaissement

pour les droits, si la vendange est abon-

oante ,le gouvernement doit reparer le

mal; si le viticulteur ne sait pas faire

ses vins et si ceux-ci se gatent, c'est la

faute du gouvernement; si le commerce
des Pouilles discredits ses produits sur

les marches etrangers et nationaux, la

responsabilite en incombe... au gouver-

nement".

Sous une forme pittoresque n'est-ce

pas la le tableau du Midi francnis se sou-

levant et soniniant le gouvernement de

mettre un terme a la mevonte do ses pro-

duits?

Nos voisins n'en sont encore qu'a l'agi-

tation periodique et aux envois de depu-

tations profitables "pauvre Marcellin Al-

bert?" il n'etait pas Italien ? ?

Mais pas'sons aux choses serieuses. M.

Scala estime que les crises sont le resul-

tat inevitable de causes naturelles et de

lois qui regissent et gouvernent un sys-

teme donne economique et social et que,

par suite, la surabondance du vin est ex-

clusivement due aux continuelles planta-

tions de nouveaux vignobles, ce qui lais-

se supposer que la vigne rend a son pro-

prietaire plus qu'aucune autre culture

terrienne. C'est ce que constatait un au-

teur italien en 1892, lorsque la peninsule

subissait une crise economique generale,

a laquelle echappait seule la viticulture,

grace au benefice de la convention avec

I'Autriche.

En France egalement, il parait bien

probable que Fabondance du vin est le

principal agent de la crise, depuis que

Ton commence a connaitre la veritable

production ordinaire. On a aussi plante

de nouveaux vignobles dans les terres

basses. Seulement l'abondance n'est pas

le re&ultat de 1'augmentation dela surface

cudtivee, mais est due a il'em.ploi de nou-

veaux modes de culture, qui accroissent

le rendement au detriment de la qualite.

Ceux qui connaissent l'esprit de nos po-

pulations meridionales savent bien qu'elles

aussi estimaient la culture de la vigne

plus avantageusement que toute autre.

L'abondance insolite de la derniere re-

colte parait la cause de la crise actuelle,

comme celle de la crise de 1890. "Mais

qu'a fait la viticulture depuis dix-huit

ans pour regulariser la production et la

consommation de ses produits vinicoles?

Rien, ecrit M. Scala: il (le producteur)

s'est cristallise simultanement, le com-

merce vinicole s'est fossille ou se lais-

sant afller, lai degeneration est devenue

une speculation tem>poraire".

Si pendant la fatale annee 1SS7 "le

midi italien n'etait pas prepare a une

telle perte, la faute pouvait, devait me-

me retomber exclusivement sur l'incon-

science des gouvernants". l'annee fatale,

c'est celle de la rupture des relations

commerciales avec la France "aujour-

d'hui la faute retombe uniquement sur

l'inconscience des producteurs". D'ou

cette conclusion nouvelle de nature A

surprendre en France.

La crise viticole est determin^e non

il>as par l'exteivsion du vignoble, ni par

l'abondance de la production, mais par

l'inconscience du producteur et par

I'lneptie de 1'exportateur.

Ainsi. un Italien, surement patriote,

reconnait et proclame ('incapacity des

exi)ortateurs de son pays. On n'en sau-

rait dire autant en France, ceux de nos

negociants qui expedient des vins a

l'gtranger dolvent certalnement etre

raves de la liste, helas! trop nombreuse

des industriels et des negociants qui veu-

lent exporter au dehors leurs produits et

dont les fautes et les procedes sont sans

cesse l'objet des blames de nos consuls.

M. Scala est patriote, mais il ne mecon-

nait pas les defauts de ses conationaux.

II assure ainsi qu'en aucune contree de

la terre peut-etre, comme dans les Pouil-

les et dans la Sicile, ne se trouve peut-

etre une niatiere premiere propre a la

preparation des types de vins les plus

varies. En depit de ces circonstances

leur preparation ne les condamne pas a

la distillation.

Comme preuve, il cite le fait que les

vins des Pouilles ont servi pendant de

longues annees a la conservation des

meilleures marques frangaises sur le

marche viticole universel; plus tard, ils

ont concouru a la confection des types

de vins les plus renommes de l'Autriche-

Hongrie et des pays rhenans et servent

aujourd'hui a la preparation des vins que

les visiteurs de la Suisse, de gout raffi-

ne, choisissent sous les denominations

les pis variees dans les hotels illustres

de l'industrieuse Republique.

On le voit, M. Scala est imbu de cette

erreur, partagee dans tous les pays pri-

ves de grands crus, que les gros vins

d'ltalie, riches en degre, en couleur et

en extrait sec, servent a l'elaboration des

grands crus etrangers. II admet que ces

vins reviennent a grands prix en Italie,

ou ils servent dans les grandes occasions

comme vins de luxe. Sachons-lui gre ce

pendant de reconnaitre qu'il limite leur

emploi aux annees ou la recolte est d6-

fectueuse.

II se trompe cependant. Les grands

vins de France et probablement aussi

ceux d'Allemagne et d'Austro-Hongrie ne

se preparent pas avec des coupages. Ils

sont vendus tels quels a des prix variant

avec la reussite de l'annee de leur recol-

te; ils sont supprimes et vendus comme

vins ordinaires, lorsqu'ils sont manques

ou vendus a des prix desastreux.

Le veritable emploi des vins etran-

gers en France lorsqu'ils arrivaient en

masse d'ltalie ou d'Espagne, c'etait l'ame-

lioration de nos petits vins du Midi, dans

les annees mediocres ou mauvaises dans

une proportion tres limitee, peut-etre en-

traient-ils concurremment avec d'autres

vins de coupage dans la preparation de

nos bons vins de table a type constant.

Lorsqu'en 1887 notre commerce disposait

de ses reserves toujours importantes

pour les grands vins. des stocks de la

grande i>ropriete, d'une recolte evaluee

;;n.:;s(;. lu'etol. et qu'il achetait cepen-

dant au dehors 12,282,000 hectol. de vins

ordinaires seulement, est-il possible d'ad-

mettre que les vins etrangers etaient in-

dispensables i la preparation de nos vins

d'exportation?

Les vins d'ltalie. d'Ksimgno, de Dal-

matie. servaient en pa it io a l'elaboration
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des vins de cargaison qui doivent etre

solidement constitues pour assurer leur

conservation pendant le voyage en ruer,

mais des millions d'hectolitres entraient

dans la consommation populaire la plus

grossiere, les vins de France etant reser-

ves et soigneusement selectionnes pour

satisfaire le gout de la clientele etran-

gere, capable de les payer aux prix im-

poses par les circonstances.

Soyez-en convaincu, iff. Scala, ce ne

sont pas vos vins des Pouilles qui vous

sont revenus sous des marques francai-

ses, sinon en tres minimes fractions,

dans un petit nombre de lots, meme dans

les annees desastreuses qui ont precede

la reconstitution du vignoble francais,

nos grandes maisons ont toujours trouve.

soit dans leurs reserves, soit a la pro-

priete,. assez de grands vins pour satis-

faire leur clientele etrangere. C'est la

necessite de pourvoir aux immenses be-

soins de la consommation interieure aux

28 ou 30 millions d'hectolitres commandes

par les classes populaires qui a attire' en

France les quantites prodigieuses de vins

strangers, parmi lesquels les vins du

midi de l'ltalie ont trouve une place ho-

norable. Et cela est si vrai que c'est

moins notre exportation de crus classes

et de bons vins de table que l'expedition

des vins tout a. fait communs, qui a fle-

chi dans des proportions effrayaotes.

C'est aussi cette branche de nos expor-

tation qui a repris en Suisse et ailleurs

son mouvement ascendant, sans le con-

cours onereux des vins etrangers. mate-

riellement ecarte par l'effet de notre

nouveau regime douanier.

La verite, c'est que la France occupe

dans le commerce international des vins

et dans la viticulture universelle un role

absolument preeminent et que cette pree-

minence s'affirme sous plus d'une forme,

dont certains cotes echappent aux es-

prits les plus sagaces et les mieux infor-

med. C'est un gigantesque marche de

consommation un centre de production

6norme; un pays producteur des vins de

table par excellence, et, en dernier lieu

seulement, quoi qu'on en pense, une terro

riche en grands vins de divers caracte-

res. C'est ainsi que son commerce des

vins a pu traverser, sans disparaitre,

une crise sans exemple ,par son intensite

aussi bien que par sa duree.

Voila pourquoi la France viticole a

survecu a la disette de vins causee par

le phylloxera; voila pourquoi, a cet egard,

elle peut etre considered comme invinci-

ble sur le terrain vinicole aussi long-

temps qu'elle ne s'abandonnera pas elle-

nieme

LA CAS3E BLEUE

II arrive souvent qu'um vin blanc Hm-

pide apres un soutirage devienne trouble

et bleu au bout.de pen de temps. II s'a-

git la dun phenomene d'oxydation qui

est eonsecutif a la presence dams le vin

d'un sel de fer; ce dernier donne lieu,

sous Taction de l'air a la production d'un

tannate de fer de couleur noire, reaction

d'autant plus intense que le vin est plus

pauvre en acide.

Les sels de fer peuvent se trouver na-

tuTelilement dans le vin ou y etre intro-

duits 1 par une cause accidentelle, par ex-

emple la presence d'un clou dans le re-

cipient. La reaction aura encore ete fa-

ciMtee, si ce dernier n'etait pas complete-

ment plein, I'oxydation etant ainsi favo-

risee.

Les tannates ferriques sont solubles

dans les acides tartrique et citrique ; il

suffit done, pour faire cesser 1'altera-

tion, d'additionner le liquide d'un de ces

acides ; il n'est possible, aujouird'hui, que

d'employer 1'acide citrique, seul autori®§

pour le traitement des vins et seulement

jusqu'a la dose maxima de 1-2 gramma
par litre. La proportion de cet acide

qu'il convient d'employer <peut etre de-

terminee facilement ipar des essaisi sur

de petites quantites de vin.

Un autre remede, base sur ce que ,e

vin atteint de casse hleue, et aere forte-

ment, se fonce davantage et donne un

precipitS qui se depose pour laisser en-

suite le liquide brillant, consaste a pra-

tiquer une aeration, avec une legere ad-

dition de tan in de preference. On pro-

voque de la sorte la formation d'un pr4-

cipite atondant qui se depose au bout de

quelques jours ou que Ton fait disparaitre

a l'alde d'un collage.

Urn meilleur traitement consiste encore
a combiner les deux procedes que nous
venons d'indiquer, a Tecourir a 1'action

favorable de 1'aeration suivie de collage

et de plus a cedle de l acide citrique. On
@e contente alors d'une aeration plus mo-
deree, on colle et, lorsque le liquide est

elair, on 1'additionne d'une petite quantit-5

d'acide citrique. Dix grammes et meme
moins suffisent dans la generalise des

cas.

EMEUTE DANS LA REGION DU VIN
DE PORTO

Une depeche d'Oporto, en date du 15

janvier, aunonce qu'une emeute a eu lieu,

a cause de la detresse qui regne dans les

regions de production du vin de Porto,

detresse due a une crise de 1'industrie

du vin. A Regina, les troupes qui main-

tenant Tordre essuyerent le feu d'une

populace furieuse et repondirent par une
charge a la baionnette. On dit que le

calme est retabli.

La quantite d'alcool non suere ni me-
lange importe du Canada dans le Royau-

me-Uni, en 1907, s'est elevee a 6,166 gal-

lons a preuve, relativement a 5,842 gal-

lons a preuve en 1906, et 7,436 gallons a

preuve en 190S. En 1907, 870,623 gallons

a preuve d'alcool furent expedies d'An-

gleterre et d'Irlande an Canada, contre

756,373 gallons a preuve en 1906 et 64<6,-

497 en 1905.

Placez maintenant vos ordres d'importa-
tion

Les prix d'importation des vins et li-

queurs sont en faveur de l'aeheteur et

la maisou Laporte. Martin et Cie, Ltee.
Montreal, prend actuellement les ordTes
d'importation de vins et liqueurs dont la

reputation est faite au Canada depuis
des annees. Les voyageurs de la maison
sont sur la route avec les nouveaux prix

d'importation: il est de Tinteret du com-
merce de detail de consulter ces prix

avant de placer leurs commandes. La
marchandise est garantie et les prix sont
bais.

i

®
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NOS MtlX COXJRAWTS
Le« prix indlqufts le sont d'apres les dernlers renselgn«ments fournis par les agents ou manufacturer*.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50
Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00
L C. F. C. (1) La cse
Jamaica .. . . ipts. 5.50

Celery .. pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiUes -10.00

Dubonnet (1) La cse
litres .. 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.,

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints .. 1.65

Splits 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2,bo 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15
Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls .. 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.09

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. . . 10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Chablis, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablis, 1889 11.75

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.L0

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Guiche] 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Chahlis 8.50 9.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nuits 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon ipar cse de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha* !, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.60

Beaujolais .. 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

'•Club'/ 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougsot. 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 19.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00
F, Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50

Romanee 18.50 19.50

Corton [Clos-du-Roi] 15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Supgrieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00

Beaune 6.00

Pommard... 6.60

C. Marey & Liger-Belair (4) qts.

Beaujolais 6.26

Macon 6.50

Beaune.. .. 6.75

Pommard 8.50

Nuits 13.00

Chambertin 16.50

6.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.25

7.60

7.75

9.50

14.00

17.60

pts.

6.00

7.50

8.00

9.50

pts.

7.0 )

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00
pts.

11. 00

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon, 1898 5.00

Beaune, 1898 6.50

Pommard, 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

ChambeTtin 15.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bourgogne Royal 10.00

CHAMPAGNES
C, A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D*or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuv§e reservee .. ..17.00 18.00 19.0'>

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints .-. .. 4.00

Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 30.50 S'2.50

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pt».

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Extra Dry, paniers 1 doz. \ B. 8.50

Extra Dry, paniers '2 doz. \ B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00

Brut 30.00 32.00 34.00

Cuvee 1900, tres sec. .30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00

Vin Extra sec 28.00 30.00

Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.S

VD 4 Moulin supierieur, par cse Qts. 5.50

VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.

Bulk. En Hhds, demi-quart et huitieme
de Hhd., depuis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Batailley 9.50 10.50

PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose... 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes .. 2.50 3.50

Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois .. .. 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Montferrand 4.00 6.00

Chateau BrulS 5.00 6.00

St. Estephe .. .. 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00' 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.50 4.50

Medoc 4.50 5.50

Floirac 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux , 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.0O

FHoirac 4.50 5.50

Medoc 5.00 6.00

'Margaux 5.50 6.50

iSt-Juliem 6.00 7.00

Pontet Canelt 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

COtes le gallon. . 1.00
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L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00

St-Esteplhe 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fiis (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75

"Club" 6.00 6.00

Medoc 6.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11-00 12.00

Chateau Beaucalllou 16.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Jullen 4.80 5.80

1893 St-Emilion 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7,80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2) . . 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7-50 8.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds .. .. 17.00 18.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Oin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.?5

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

it qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00
pts. 17.00

V V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

3. X X ' 7 60

Au gallon 3.75 @ 4.76

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

** quarts 5.50

*** flasks 6.50

k-k-k i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

+1ck qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

* pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

** qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Flls (14) La cse
V. S. O. P. 1858 qt. 18.00

Hoctor'a 8peclal qt. 11.00

V. O. 1875 qt. UM
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse

Quarts 6.50

Pints .. 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse

** vieux 9.0J

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P.. 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal

3 graoes vieux . 3.75 a 4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.50

Reserve extra ..10.50

Reserve 1878 12.50
et X. 15.00

V. S. O. P 16.60
Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80. a 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.5t

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76
Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse

Qts. 6.50

Pts. 6.50

i B. 7.00
16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.50

Medical qt. 10.50
20 years old ..qt 13.00

25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 (>0

24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts.

3 Etoiles Qts.
V. S. O
V. S. O. P

Jas. Hennessy & Co. (9)

Qts.
Qts.

qts.

11.50

14.00

16.50
18.2F

pts.

13 00 14.00

16.00

17.25V. O
S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

(14)Jimenez & Lamothe
qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00

1865 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.26 a 4.50

. Lafon & Cie (13) La cse

Cognac 8.b0
Cognac * 9.00

Cognac ** 10.00
Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00
Cognac No
Cognac No
Cognac No

24 Flasks
32 Flasks
48 Flasks

. 7.50

. 8.00

. 8.50

Au Gall.

. 3.50

. 4.00

. 6.00

. 6.50

Cognac (Proof) 3 ans
Cognac (Proof) 4 ans
Cognac (Proof) 8 ans
Cognac (Proof) 10 ans .

Lagrange & Co. (14) La cse

V. O qts. 7.00
V. O flasks 8.00

V. O } flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse

** Qts. 6.00
Aussl pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

M arte 1 1 & Co. (4) La cse

Une Etoile qt. 12.76
3 Etoiles qt 16.00
V. O qt. 17.26
V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse

Quarts 16.50

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special qt* 9.60

Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00

Trois 6toiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.60
Au gallon depuis . . . . 6.00

Parville et Cie (2) La cse

** 12s. qts. 6.00

Flasks 6.00

Flasks 7.00

V. Pinot <£ Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

i botl. 7.75

V. O ats. 7.25

V. O . . pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.26 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 960
Au gallon 4.00 <3> 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 @ 6.50

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 6.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Flasks 7.60
1-2 flasks 6.60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qt» 81.00
Club Qts 18.00

60 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 Q 10.00

P. H. Richard (2) La cie

9. O qts 22.60

20 an9 flutes qts 17.60



LIQUEURS ET TABACS 29

V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Balzac, a preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00
Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.60

Flasks 10.25

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

60 Pints 9.50

Sparkling Splits 6.50

Apollinaris (5) La cse

60 Quarts 7.60

100 Pints 10.60

100 Splits 8.60

S. Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40
Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12® 4.75

Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse qts. 50s 7.50

Gazeuse pts. 100® 10.50

Gazeuse splits 100's 8.^,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, l'OO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Celestins, Grande Grille, Hop'tal,
Hauterrv* 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE

Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

Van Baarle & Zoon (7) La cse

( Draw-bridge Brand )

.

Caisses rouges, 15s 11.75

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Fubs, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque ' Clef ', C'ses
.
Rouges . . 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.00

Marque 'Clef', C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons lO.'OO

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges .. ..
v 10.50

Jaune® , 11.00

Vertes .. 6.00

Bileues 5.50
Violetites.. 2.50

Au galflon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouge® 10.60
Vertes .. , 6.00

Violetitesi .. -.. - 2.50

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9 00
Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

KIderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

Orucihons verre— 12s 3 gals. . 11.75
Cruchons verre— 24s 3 gals. . 12.75
Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La ese

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 14 g Ifiisi 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 ig 12s 16.50

Caisse rouge, iflLacon® Wane® ISjs 13.00

Caisse verte, flaoons Manes 12® 6.75

Caisse violette, flacon® Mancs ! 24® 6.00

GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pair caisse extra

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German .. .. .. .. 2.50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz J2.0O

Malt Extract, 8 doz 15.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,
Chicago. (7)

Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00
Curasao 11.00
Kirsch, foret noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7. 50'

Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy 1&.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10 00
Sirop de Gomme 7.00
Kummel 9.00
Anisette 9.00
Cherry Brandy 7.6O
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Orange 9.09
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 18.60
Curagao, Orange ou Blanc 12.60
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12^00
Kummel Crystallise.. ..> 12.60
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch n.oo
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assortles 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Oreme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzlk 13.00
Orange Bitters 9.60
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy &. Dolstan (3) qts. pts.

Curasao 12.00
Marasquin 12.00
Kummel 12.00
(Liqueur jaune 15.00 ^6.00
Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.
Maraschino 13.00
Grenadine .. .. 8.60

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte .... 12.50
Creme de Menthe blanche.. 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curagao Rouge Sec 12.50
Curagao blanc tres sec. .. 15.00
Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anls Crucheons . . . . 25.00 30.00
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Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles 21.00

Peter Heering (15) Lacse

€herry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse

Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Creme de Citron . ... . . 5.00

Grenadine (Libre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao
1

. 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette 10.00

Liq. Cathedrals (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Creme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, fantaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12.00

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Vlelrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 11.00

•rederic Mugnier (3) qts. pts.

3reme de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * * 11.00

Prunelle -de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8:00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 2.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine G.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 ll.bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

An fflllon 2.50 A 9.00

London Style La ose 10.00

Rutherford & Browne (15)

An gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) Lacse

Etiquette Bleu — pftle-donx 7.50

EKIqnett« Rlanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts.

Brauenberger 9.00

Piesporter 10.00

Berncasteler Doctor 15.00

Crown Sparkling 18.50

Nonpareil Sparkling 24.50

Xock, Lauteren & Co. (12) qts.

Zeltinger 9.00

Brauenberg 12.00
Pisport 13.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00

Frederick Krote (14) qts.

Sparkling 15.00

Johann Schlitz

Winneger
Braiinberger
Sparkling .

Hocheimer
Cabinet

(3) qts.

. 6.00

. 8.50

.17.00

.17.00

.23.00

pts.

10.00

11.00
16.00

20.00
26.00

pts.

10.00

13.00
14.50

21.50
pts.

16.00

pts.

7.00
9.50

18.00

18.00
25.00

P. J. Valckenberg. Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 lu.00

Braiinberger 15.00 16.00

Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS

Boords (9) La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) Lacse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse

London Dry 7.50

Old Tom .. 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.50

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.0'j

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.2-5

Colonial (3) Lacse
London Dry 6.50

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
London Dry 6.50

Old Tom 6 50

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin , 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Centurian Brand).
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) Lacse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.50

Stormont, Tait & Co. Lacse
6.00

7.00

8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00
J. W. Burmester (14) Lacse

Koyal 5.08

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emneror 21.00
White Port .. .. 12.00
Oiu Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a. 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85
Three Grapes 3.00 a 3.10
Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50
Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50
A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) Lacse
Antique 8.CO
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) Lacse
Pioneer 13.00
Commendador ".. 17.00
Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve Lacse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ 10.0«
A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00

M-edal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse
Tronco Port 15.0)

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2 60 1.65

Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.60

Monkey Brand Xips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts

E. A J. Burke, bottllner.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Dankes' & Co 2.50 1.55 1.2.1

Castle Brand) Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.65 1.65
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.G0

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2. GO

Pinto 1.65

Spilito .. .. 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Toipsey . . .... 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James ...... 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seal) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00-

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2). ...qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9-00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

( Centurian Brand)

.

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints . . . . . . 8.00

y2 Pints 9.00

SAUTERNES

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Saubernes 12.60 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves.. .. 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .. .. 1901.... 11.50 12.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes.. 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00
Hant Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Carmbours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) :. .. 3.00' 4.00

SHERRIES

J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate OHd PaJle" '

.. .. 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.0O! a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry .10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.59

Giralda 3,00

Old. Brown 3.25
' Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee

{
6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Liebfraumilch 14.50 15.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 @ 7.60
Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry 12.00
Montilla Fino, very dry 12.00

"Club" .. .. 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00

Au gallon ..de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75
x
/z pts. paniers 1 doz

; pa-

quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francais 11.00 15,00

Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00'

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien . . ....
F. Lemonde & Cie (13) La ess

Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.50

Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 4.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nlerstein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.50

Liebfraumilch 17.00 18.00
• Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Jofcannesberg 25.00
"s'-'dnrwein rcruchons] 11.00 12.00

sparkling Hock 17.50 19.00

rock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

juaubenheim 7.00 8.0»
BodenheJm 7.50 8.50

Ntersiein 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

La-ubenheimer 7.00- 8.00

Niers'teineir 7.50 8.50

Rudeisheimer 11.50' 12.50

Hochheimeir ll.OOi 112.00

Steinwein 13.50 14.50-

Johanniisberger 18.00 19.00

Royal Scharzberg 21.50 02.50
iSpairkling Hock, blame .. ..17.00 18.00

Sparkling Hock, rouge .. ..19.60 20.50

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50 .....

Johannisberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Jjaubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 ls.oO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0*.

Vin Mariani (14) 10.00

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CAN ADI ENS
Owl Brand Rye (1) La cse

screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Oiass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . s flasks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P. * 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.25

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 6.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. i qts. 6.00

86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. i pts. 8.00

60 Flks Imp. i pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Alnslle Liqueur 13.00 ...

.

Ainslie Special Liqueur ..

Ainslie All Malt Liqueur ..

O'Gilvie, quarts
O'Gilvie, 24 flasks
O'Gilvie, Imperial quarts. ..

Ainslie, Yellow label..- . .

Ainslie, Ord. flasks
Ainslie, Imperial quarts .. .

Ainslie, Special
Ainslie, Extra Special. .. .

Ainslie, Clynelish [Smoky],

Big Ben (1)

Quarts [10 years old] .. ..

Bulloch, Lade & Co. (4)

6.75

7.50

16.00

15.00
7.00

7.75

9.50 ....

9.00 ....

10.25 ....

13.50 ....

10.50 ....

12.50 ....

13.00 ....

1 se 5 cses

11.00 10.75

La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

Flasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cte

Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.09

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Glenell qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 5.C0

La cse

. 9.75

. 10.50

. 9.50

. 12.25

. 16.00

f) 7.00

La cse

8.75

9.25

. 9.75

. 12.50

. 16.50

25c la

Peter Dawson (3)

Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio, 20 years old ... .

Au gallon 4.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15)

Dominion Blend qts.

"Special" qts.

Blue Label qts.

Special Liqueur [W. Label] qts.

Extra Special Liqueur qts.

5 cses d'une sorte ou assorties,

cse en moins.

Gleneil (14) La :se

Imperial quarts 9. 50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.60

King Edward VII... Sp. LIq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

(5) La cseWm. Hay, Fairman & Co.

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.60

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 fitoile 4.00

2 §toiles 4.26

3 eloiles 4.60

4 etones 4.76

6 6toiles 6.0O

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 6.50
24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .." .. 10.00
Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L. ... qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50
Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.60

Flasks 8.60

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks, Screw top 7.60

48* flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en molns.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 16 U. P. . . . 3.76

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'lnlst.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits paves

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 6.16

No 6—Liqueur 6.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. SptH-lal 10.00
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Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 112.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ,. ,. ,', ... , 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tsmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9. .'5

No 10 ... ( ... . 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00
V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00
Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etoile 9.50

3 etoiles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse
Qts. 9.00

** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qte. 6.50

Old Irish Pts. 24® 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.30

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

•irk* 12.00

Special Malt 10.50

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8-50

-Clef a la liste precedente —

Pour trouver l'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le numero apres le nora de la tnarchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hone & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

LES CAUSES D'INSUCCES EN
AFFAIRES

Une analyse des raisons donruees des in-

succes en affaires donne des resultats in-

teressants, dit un ecrivain dans Le "Gro-

cers' Assistant", de Londres, Angleter-re.

Le plus important facteur de tous est

l'lncompetence. Dans un rapport fait par

une agence americalne de- remseigne-

ments, l'incompietence vient- en tete de

la liste, et cepemdant, au point de vue

commercial, il est difficile de dire que

les Am'ericains soient incompetents. II

y a la un fait significatif. Un peniple

habile en affaires a pour principale cau-

se de ses insucces l'incompietence. Une
foule de questions se presentent a l'es-

prit. Oela veut-il dire que trop d'hom-

mes s,e mettent en affaires a leur compte,

pensant pouvoir faire tout ce qui est ne-

cessaire, simplement pour prouver leur

incapacity? Le mot competence est une

expression au sens large: il suggere des

connaissances etend-ue® et de la puissance

pour agir comme on doit le faire en af-

faires. Est-ce l'abseinee de l'une ou de

1 autre de ces choses (ou de toutes les

deux) qui cause les insucces? Apres tout,

cela importe peu, ca>r le mot incompS

tent est un terme qui s'appliique a toute

espece de faiblesse. La situation prend

un aspect heureux quand on pense qu'un

homme compigtent a une bonne chance de

tenir la tete haute. II peut se trouver

dans des circonstances defavorables; car

meme un homme competent ne peut rien

faire sans argent et, s'il est dans cette

situation, toute son habilete ne lui servi-

ra de rien. Avec du temps, il pourrait

sortir d'une impasse, mais il y a des cas

ou le suc'ces et 1'insucces sont determi-

nes par le temps. Cependant, si vous

connaissez bien votre affaire, vou® etes

sur la grande vole qui mene a la reussite.

Maintenant la conn aissez-vous aussi bien

que vous le pourriez?



CONVENTION DES PLANTEURS DE
TABAC

Exposition et recompenses

Elections

La convention des planteurs de tabac

du district de Joliette s'est reunie le 15

janvier a deux heures a la salle publique

de St-Jacques l'Achigan. Apres une in-

teressante discussion a laquelle prirent

part: MM. J. A. Dubeau, depute; Jos.

Sylvestre, depute; Charlan et Chevalier,

experts en tabac du gouvernement; J.

Goldstein, L. O. Grothe, J. M. Fortier,

E. X. Cusson, J. A. Dupuis ,les resolu-

tions suivantes ont ete adoptees:

"Les planteurs de tabac du district de

Joliette, reunis en convention a St-Jac-

ques, Co. Montcalm, desirent exprimer

leur gratitude au gouvernement federal

pour les excellentes mesures adoptees

dans le passe, en vue de proteger et de

developper l'industrie du tabac;

"Xous desirons surtout exprimer no-

tre reconnaissance pour les amendements

a la loi du Revenu de l'lnterieur, adop-

tes a la derniere session, relativement

aux licences de manufactures, et a l'eta-

blissement d'un systeme de timbres uni-

formes sur tous les tabacs manufactu-

res. Les planteurs de tabac reiterent

aussi les demandes suivantes faites a

leur derniere convention:

lo. Que plusieurs experts praticiens de

la culture du tabac soient charges de

donner des legons pratiques, en visitant

les planteurs, a toutes les epoques de la

culture et du sechage du tabac, et encore

pendant les travaux de preparation de

la rScolte;

2o. Que le gouvernement favorise l'eta-

blissement, dans les centres de produc-

tion, de l'industrie interm§diaire des em-

paqueteurs ,telle qu'elle existe aux Etats-

Unis;

3o. Qu'un systeme de statistiques de la

production, comportant autant de details

que possible sur les rGgions et les types

produits pour les differents marches, soit

6tabli."

Ces resolutions furent adopt,6es a l'una-

nimite.

A pros la convention eut lieu ['flection

du QOUVeau bureau de direction de l'as-

sociation pour l'annee 1909), avec le re-

sultat suivant:

President, J. B. Dugas; vice-president,

J. A. Dupuis; directeurs, Mederic Venne,

Prosper Granger, de Saint-Jacques ; Lu-

cien Martin, de Sainte-Marie Salomee;

David Dupuis de St-Alexis; Oscar Cor-

bin, de St-Esprit; Medard Lafortune, de

L'Assomption ; J. J. Gareau, de St-Roch

L'Achigan; J. O. F. Forest, secretaire.

Le soir, a sept heures, avait lieu a la

salle publique, un banquet, sous la pre-

sidence de M. J. B. Dugas; a la table

d'honneur, etaient: MM. J. A. Dubeau,

Jos. Sylvester, L. O. Labelle, J. Gold-

stein, L. O. Grothe, J. M. Fortier, M.

Cusson, L. A. Bourdon, Medard Forest,

Omer Lapierre, avocat, Xarcisse Forest,

M.P.

L'exposition de tabacs comprenalt

plus de cent cinquante exhibits. Les prix

ont ete decernes coinme suit:

Classe Xo 1.—Concours sur 500 lbs ou

plus de tabac Cronstock: ler prix, Leo-

pold Bolduc; 2e, Lucien Martin; 3e, J.

J. Gareau; 4e, Samuel Soumis; 5e, Geor-

ge Gaudet; 6e, Mederic Forest.

Classe Xo 2.—Concours sur 500 lbs ou

plus de tabac Connecticut: ler prix, Jo-

seph Ricard; 2e, J. J. Gareau; 3e, Mar-

cel Coderre; 4e, Donat Forest.

Classe Xo 3.—Concours sur 500 lbs ou

plus de tabac, petit havane, rouge, ou

autre tabac propre a faire de la filasse a

cigares: ler, Ieopold Bolduc; 2e, Salo-

mon Venne; 3e, J. J. Gareau; 4e. Eug. D.

Forest.

Classe Xo 4.—Concours sur 200 lbs. ou

plus, de tabac quesnel: ler Joseph Pauze:

2e, Joseph Robert; 3e, J. J. Gareau.

Classe Xo 5:—Concours sur 10 livres

d'enveloppes a cigares; ler. Lucien Mar-

tin; 2e, Leopold Bolduc; 3e^ Prosper

Granger.

Classe Xo 6.—Concours sur 10 livres

de tabac, propre a faire de la filasse a

cigare: ler, Eug. F. Forest; 2e, Leop.

Bolduc; 3e, S. Bleau.

Classe Xo 7.—Concours sur tout tabac

de vari6te autre que celles comprises

dans les classes precedentes: ler, Olivier

Melancon; 2e, Joseph Vezina; 3e Sinai'

Sincerny.

Prix special: Une niednille en or. of-

fertc par M. Omer Lapierre, avocat de

Montreal, pour le meilleur echantillon

de tabac Cronstock, decerne a M. Leo-

pold Bolduc.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les ohiffres suivants, extraits de re-

gistres officiels, indiquent le nonibre de

cigares exportes de la Havane, pendant

la derniere quinzaine de noyembre et la

premiere qurrzaire de decembre 1908.

2e quinzaine de novembre

Angleterre
Etats-TJnis
Allemagne
France . . .

Australie
Espagce
Canada
Republique Argentine
Bel'gique
Bresil ....
Afrique AnglaCse
Autriche
Benmudes
Mexique
Indes HcMee daises .

Chili .
~

. .J .

Danemark
Gibraltar
Hol'lande
Uruguay . . .

Hong-Kong
Roumanie
Puerto Rico .

Total ....
Exportation^ anterieures .

Total du V&r jan. au 30 nov.

Pfiriode correspcndaEte <

1907

Diminution • .

. Cigares

3,7SS.1"1

2,956,733

1,532.288

136,805
90.000
131,800

342,350
161,408
52.600
9,500

10,000
500

26,675
15,000

450
58,000
19.400
17.50'>

10,000
67.330
5.000
7.5H1)

tic-t

9.440.44D

160.859.58S

170.300.02S

159.018.937

11.2-Sl.i '.'1

1ere quinzaine de decembre

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
Bspagne
France . .

Belgique
Re pu bl iqu e Argentine
Canada ....
Australie
Holland?
PortguaQ
Chili . . . .

lies Canaries .

Bermudes . , .

Colonvlilo

Cigares.

2.679.24'i

3,104,160
L.106.T23

1 1
.;».".<»

100.(170

169,100
•jr,.->. 360
23(i.70ii

23.750

159.2S I

27.SOU

20.7110
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Gibraltar . 34,765
Honduras' % 2,000
Mexiique . . • . . . 3,00(1'

Salvador 1,200
Uruguay . .. . . . 4,0'00

Veoiezuieila . . . . . 3,000
Ohim© 3,000
Chine Am glai ve . . . .

' 6,500
Costa Rica 3,/2O0

Afriqine Anglaise . . . 11,600
B>nes>il '

. . . ... 9,<50O

Indes Holton daises . . . 5,000

Indes Danoises . . . . 5,500
Indes Anglaises . . . 11,200
Autriohe 22,500

Total i8,O9O,50'7

Exportation^ anterieures. . . 170 ,300 ,02

8

Total dm ler jan. an 15 dee.
1908 . . . . .178,390,535

Pemode correspon dant e en
1907 . . . . .16'9,690,5€O

Diminution .... S,'699,975

LE TABAC CAN ADI EN EN 1908

On lit dans la "Statistique Mensuelle"

de novembre, publiee par le Ministere de

l'Agrieulture:

Service des tabacs.—Grace a un au-

tomne 'par ticulierement favorable la des-

seiccation des tabacs est, a l'heure ac-

tuelle, pratiquement terminee.

Les produits ont generalement seche

sans avarie et pris une bonne couleur, et

la recolte peut etre consideree, au point

de vue de la qualite, comme une bonne

recolte moyenne.

La production de la province de Que-

bec est sensiblement la meme qu'en 1907,

avec la meme proportion de seed leafs

et de petits tabacs canadiens. Dans On-

tario la culture a ete considerablement

reduite par suite de l'encombremertt qui

s'est produit en 1907 sur le marche des

Burleys canadiens, et la recolte ne doit

pas etre de beaucoup superieure a 1,500,-

000 livres.

L'ecotonnage a ete commence au cours

de la periode pluvieuse, favorable a ce

travail, qui a marque la fin d'octobre et

le debut de novembre; ce travail est as-

sez avance. Une fraction des petits ta-

bacs canadiens (Canelle et Petit-Rouge),

a deja ete placee sur le marche; il est

possible que le marche des seed leafs s'ou-

vre bientot; quant aux Burleys de la re-

colte 1908, leur faible quantite sera pro-

bablement absorbee tres rapidement, me-

me en supposant des stocks encore exis-

tants chez les manufacturers.

F. Charlan,

Chef du service des Tabacs.

Ottawa, 17 novembre 1908.

Comment un commis incapable de se

guider lui-meme aujourd'hui, peut il es-

perer diriger les autres un jour?

LA LOI ANGLAISE ET LES JEUNES
FUMEURS

•Le iparilement britannique, apres avoir

discute tongtempsi >©t s'e'rieusememt !ai

•question des- jeumes' furnewrs, a finale-

ment adopte une loli centre la cigarette,

loi qui1 entrera en vigueur au mois d'avsll

prochain. D'apres sou. texte, cette lei

est une 1 mesur e rationnelle et raisonnable

;

•elle essiaie 'de eombattre mon seiulemmt

I'usag de la cigarette, oralis eeJiul du tabac

sous' toutesi ses formes 1 par les jeuneis

gareons ages die moims de 16' an® et no-

tre opinion, dit le journal "Tobacco", est

•que oebte loi est redigee pirns babilement

et pluisi clairememt que la plupart des lois

isimilaireis! ediet'ees dams differents etats

de ce pays-oi.

La nouvelle loi declare specialemeut

que toute personne vendant a une per-

soiime agee apparemmemt de moins de

16 ans, des cigarettes ou du papier a ci-

garettes, pour son propre usage ou nom,

sera passible, suir conviction sorninalre,

d'une amende u'excedamt pas $10 pour le

premier di&lit, d'uine amende n'exeedant

pas $25 pour le deuxieme delit et d'une

amende n'exeedant pas $50 pour chaque
delit subsequent.

De plus; la police a le pouvoir de fouil-

fer tout jeune garcon paralssant age de*

moims de 16 ans •qu'elle volt fumer dans

tout emdroit public et de 1 sais-ir les; ciga-

4*
49
49
49
49
49
49
49

Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISEE PAR LE GOVVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

Le nom du Fabricant independant ou celui de sa marque sera imprime sur l'espace en blauc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont tnembres de l'Union des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits.

LiC A.DE-CUBA ; REPUBLIC AlBfc.CllB

A

NI0N DEFABRIC
ANTES de

UBAcoSrGlGAfiROS

Autonzada pore! Goblerno del'a Repdbiica

jjp If fou® los iabacoscigarrosy paquefe

f
' /y-^cie pif adura t|de]!Gven estappecipfa

son fabricaciospor

REPU BLICA orcUB A * LA PRCPIEDAD flRTISTICA C lHDUSTRIilL ESTAIRECIST

HABANA
SPMSB* REPUBI ICABEiCyBA:

49
49
49
49
49
49
49
49

DETAILLANTS EIT FUMEIURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tous les paquets de tabac hach£ portant
une copie de l'£tiquette de l'Union, portent une Garantie que leur contenu est un produit Pur de la Havane,
Cuba, fabrique individuellemeut par les fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ue portent pas cette Etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de la Havane, Cuba,
ui n'etes pas fabriques par les membres de l'Union. Couleurs de l'Etiquette : — Noir sur fond bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Presidence de la Republique :—Bleu fonce

0>

c*



36 LIQUEURS ET TABACS

rettes ou le papier a cigarettes trouves

en la possession de ce jeune garcon. La

loi declare toutefois que les jeunes filles

ne devront pas etre fouillees ainsi.

II y a) dans la loi d'autres clauses s'ap-

pliquant a la vente des cigarettes et du

papier a cigarettes par rintermedaire de

machines automatiques; ces clauses sem-

.bient un ipeu plus confuses- et auront pro-

bablement moins d'effieacite que les clau-

ses s'appliquant a la vente par les ma:-

chands.

Par exemple, tandis qu'une vente ille-

gale faite par un marchand constitue une

preuve suffisante de culpabilite, dans le

cas de la machine automatique, 11 taut

prcuver au tribunal que la machine est

extremement employee par des enfant?

ou de jeunes personnes.

Si cette preuve est fourme, la punition

ne suit pas immediatement comme dans

le cas du marchand. La loi contient une

clause en vertu de laquelle, le tribunal

peut ordonner que des mesures soient

prises pour empecher que le fait se re-

produise ou, s'il est juge neoessaiTe, elle

pent ordonner l'enlevement de la ma-

chine.

Si l'ordre du tribunal est execute, au-

cune penalite n'est imposee. Ce n'est

qu'au cas ou le proprietaire de la ma-

chine ou le proprietaire de I'etablisse-

ment ou cette machine est installee re-

fuserait de se conformer a 1'orure de la

cour, que celle-ci peut imposer une pe-

nalite.

Au cas d'un tel refus, la pensonne peut,

sur conviction, etre condamnee a une

amende n'excedant pas $25, avec une nou-

velle amende de $5 pour ohaque jour ou

la loi est violee. H y a aussi une clause

stipulant que toute personme contre Ja-

quelle des mesures sont prises a propos

de machines distribuant des cigarettes

peut aMer en appel, si elle se trouve 16-

©ee, droit etendu apparemment, mais non

specifiquement au marchand convaincu

de vendre des cigarettes ou du papier a

cigarettes aux personnes agees de moins

de 16 ans.

Ce qu'elle savait faire

Dan s la boh Sine de Chicago, deux des
personnes les plus populaires sont jn
ecrivain et sa femme; celle-ci a ecritplu-

sieurs livres. Us ont une fille agee de

quatre ans environ. Recemment la pe-

tite fille etait en visite chez une amie, -it

sa) compagne lui demanda: "Ta maman

sait-elle coudre?
La fllle du litterateur fut un peu vexee.

Elle ne se souvenait pas avoir jamais

vu sa maman coudre. Etant pleine de
franchise, elle ne voulait pa3 attribuer a

sa mere un talent dont eDle n'etaiit pas
cure; cependant elle sentalt que 1'hon-

meur de sa mere etait en jeu.

"Je ne sais pas si maman ealt coudre,

n'p< ndii ' -:i<- d un air de 'lout •. mais elle

peut Turner une Cigarette Sweet Caporal".

L'INDUSTRIE DU TABAC EN BEL-

GIQUE

Le consul general des Etats-Unis a

Bruxelles fournit les renseignements

suivants sur 1'industrie du tabac en Bel-

gique: Une superficie de 5000 a 6000

acres est cultivee en tabac, en Belgique,

principalement dans les Flandres et dans

le Hainaut. Le nombre de plants obte-

nus en 1905, 1906 et 1907 etait respecti-

vement de 162,784,100, 147,'659,6a9 et

143,518,662. La production de tabac dans

chacune de ces annees a ete respective-

ment de 23,533,120, 20,927,359 et 19,476,-

206 Ivres. Le cout moyen de la produc-

tion est estime a $314 a $320 par hec-

tare (2,471 acres) et le rendement moyen
a 5,500 a 6,60u livres par hectare.

Les ventes ont generalement lieu en

decembre et en janvier pour les feuilles

de moyenne grandeur et en fevrier et

mars pour les grandes feuilles. L'indus-

trie ne regoit aucune aide du gouveme-
ment. Une taxe d'accise de 15 francs

($2.90) par 220 livres est imposee sur

tout le tabac, excepte sur celui destine k

l'usage personnel du planteur, qui est

exempt de taxe. La taxe est remboursee

sur tout le tabac exporte. II y a, dans le

royaume, environ 616 manufactures de

tabac employant de 9,700 a 9,800 person-

nes.

En 1907, les exportations de tabac ha-

che et a fumer s'eleverent a 17,341 li-

vres, a destination de 1'etat libre du Con-

go, de la France, de l'Allemagne, des

Pays-Pas, etc.

Les droits sur les tabacs importes en

Belgique sont les suivants: tabac non

manufacture, ecote, $14.17 par 220 livres;

tous les tabacs autres que le tabac ecote.

$10.61 par 220 livres; cigares et ciga-

rettes $15.'80 par 220 livres; autres ta-

bacs manufactures comprenant le tabac

& fumer, le tabac hache et le tabac a

priser, $23.16 par 220 livres. Tous les

tabacs Strangers manufactures sont

aussi soumis a un droit d'accise de $2.89

par 220 livres.

Voici quels sont les prix moyens par

220 livres payes pour les prinelpaux ta-

bacs en entrepot de douane: Java, $11.58;

Hongrois, $12.54; St-Domingue, $12.54 ;

Turc, $13.31; Argentine, $14.47; Bresi-

lien, $16.40; Americain pour cigares.

$36.17 a $40.50; tabac beige, $14.47 a

$21.23.

Les paiements se font ordinairement

a soixante jours pour le tabac americain

et au comptant sur livraison pour les au-

tres tabacs.

Rappelez-vous que I'eclat de vos yeux

et la force de votre main ne paraissent

pas dans les mots ecrits. Prenez tous les

moyens possibles pour que vos annonces

regoivent un accueil favorable.

LES DEPOTS D'ECUME DE MER EN
TURQUIE

Les celebres mines de Eski-Shehr, Asie-

Mineure

Le consul general des Etats-Unis a

Constantinople fournit les renseigne-

ments suivants concernant les mines

d'ecume de mer de l'Asie-Mineure et la

maniere dont elles sont exploitees.

L'ecume de mer (un silicate de na-

gnesie) est minee k Kahe, Vilayet d'An-

gora, dans le sanjack de Kutaia, etc.,

mais principalement dans le caza de Es-

ki-Shehr. On la trouve sous forme no-

dulaire. Autrefois, la terre a foulon que

Ton trouvait sur une epaisseur de 3

pieds, recouvrant les gisements d'ecume

de mer, etait recueillie et expediee a la

cote; mais cette industrie n'existe plus,

et l'extraction de l'ecume de mer seule

offre un interet commercial. Toute per-

sonne desirant miner cette substance

peut obtenir un permis de l'Administra-

tion turque des Mines.

On dit que les puits de Xanlau sont

exploites depuis deux mille ans. L'ecu-

me de mer extraite de ces mines est sous

forme de petites parcelles jaunatres, tres

resistances et, tres compactes.

Les mines d'ecume de mer qui, a une

epoque, s'etendaient de Kahe a Mihalitch,

au bord de la mer de Marmara, sont

maintenant reduites a 1270 puits situes

dans le voisinage de la ville de Eski-

Shehr et donnent de 1'eniiploi a 60O0 mi-

neurs environ.

Ces mines sont exploitees de la ma-

niere la plus primitive par un contre-

maitre et deux a cinq ouvriers munis de

pics. La profondeur des puits varie

grandement et depend de la profondeur

a laquelle on rencontre une terre d'un

brun rougeatre, qui est le premier in-

dice de la presence du silicate de magne-

sie. Quelquefois on rencontre cette terre

a quelques verges au-dessous de la sur-

face du sol; mais ordinairement elle se

trouve a une profondeur de 20 verges,

souvent a 40 et meme a 60 verges. L'ecu-

me de mer se trouve dans cette couche

de terre, rouge, disseminee en morceaux

de forme irreguliere. Leur volume de-

passe rarement 12 a 16 ponces cubes;

ils sont .pour la plupart .de la grosseur

d'une noix. Quand les mineurs attei-

gnent ce state, ils continuent leur travail

en pratiquant une ou deux galeries hori-

zontales etenlaissant des colonnes natu-

relles. II n'est pas necessaire d'omployer

des explosifs, car il n'y a pas de roc.

Quelques-unes de ces galeries ont une

longueur de plus de 400 verges, et conime

elles sont creusees sans aucun plan, il

n'est pas rare que deux proprietes se re-

montrent,

Le premier traitement auquel 1'ecunio

do mer est soumiso apr^s qu'elle a 6t6

ainonoe a la surface, oonsisto il la debar-



LIQUEURS ET TABACS 37

rasser de la terre qui y adhere en la

grattant avec un couteau special. Dans

cet etat elle est vendue aux marcliancls

de l'endroit, qui la font secher, la net-

toient, la polissent avec de la cire et la

trient par qualites et grosseurs.

II existe treize qualites reconnues et

celles-ci sont assorties de nouveau en

quatre grosseurs principales ,dont les

noms et le nombre de raorceaux a la cais-

se sont les suivants: Lager (sira-rnali),

30 a 40; gross baumvolle (biri-binlik),

70 a 90; klein baumvolle (pamoukli),

140 a 170; soilisfe kaliten (itauelll), 3'0€' a

450.

Ce sout les principales grosseurs, mais

il y a encore quatre dimensions plus pe-

tites, dont chaque caisse contient le v om-

bre suivant de morceaux: 500, 800, 1200

et 1500. Ces petits morceaux sont clas-

ses en deux quailtes seulement.

II y a deux grendeurs types de cais-

s-eis . Pour les trois premieres grosseuirs,

la caisse a les dimensions suivantes: 6%
par 13% par 28 pouces, et pour les cinq

autres grosseurs, 7% par 14% -par 32

pouces. Ce sont les seules dimensions

reconnues par le gouvernement. La taxe

gouvernementale est de $3.30 par caisse.

Les prix de ces caisses sont les sui-

vants, d'apres la grosseur et la quaiite

des nodules: Siramali, $88 a $220; tiri-

binlik, $52.80 a $88; pamoulki, $22 a

$44; taneli, $8.80 a $17.60.

La preparation du produit pour le mar-

chS donne beaucoup de dechets, l'adh6-

rence de la terre les rendant inutilisa-

ble. Toutefois les coupures propres sont

expediees a Vienne, ou elles sont em-

ployees dans 1'imitation d'ecume de mer.

Presque toute la production est oxpor-

tee a Vienne et de la distribute aux di-

vers pays d'Europe et aux Etats-Unis,

ce dernier pays n'achetant que les qua-

tre premieres qualites. Les Etats-Unis

sont consideres comme le meilleur client

et il semble done surprenant que les

achats de l'Amerique ne soient pas faits

directement, ou par Constantinople au

lieu de Vienne. A cause de la forte de-

mande faite par les Etats-Unis, en 1907,

le marche local fut exceptionnellement

eleve, miaiis la crise Cimialnci&re de- 1'au-

tomme ramena les prix a leur amcien ni-

veau. On esbime que les exportations

annuelles is'ielevenit a 5,0'0O caisses, d'une

valeur d 'environ $260,000.

Si ces mines etaient developpees, elles

formeraient une immense source de reve-

nus pour l'empire Ottoman. Derindje,

dans le geflfe de Irnidt, qui est oelie a

Eski-Shehr par le chemin de fer d'Ana-

tolie, est le port- d'expedition de I'etume

de mer. Les expeditions pour l'Autriche

se font par Trieste et celles pour la

France par Marseille. L'Allemagne n'a-

chete que les dechets qui sont expedies

a Hambourg.

LES VENDEURS ET LES JOURNAUX
DE COMMERCE

•iL'intermediaire qui attire partiiculieire-

ment le marohand et qui est de la plus

grande aide au voyagenr de commerce
dans son travail de chaque jour, est le

journal de commerce qui est >le moyen
conve liable de communicaitiou entre le

marchand de gros et He detaillant. Je

remarque que lies maisoms de gros qui

emplodent le plus les journaux de com-

merce sout eelles qui venident le plus de

marchandises, qui oecuperot la meilleure

situation commerciale et remportenit le

plus de su'cces, dit un letorivain 'dans Mer-

chants' Journal. J'aii aussi observe que

les maisons de gros' qui ignoreot les jour-

naux de commerce out raremeut d 'aussi

boons voyageurs que eelles qui suivewt la

politique :contraiire. Le onarehand 1 prend

le journal quoiti'diem 1 pour y lire les nou-

velles, le magazine pour se distraire et

le journal de icommeroe pour y trouver

des avis et de raiseis'tance dans 1'achat

dies marchand ises 1 -en gros et tour vente

en detail. Le meileur marchand' eat ce-

lui qui lit, qui pense, qui reflechit bien

aux prolblemes qui se pireisemteut a lui

en taut qu'hcumme d'affaires.

Montrezjmoi un< marchand' qui n'ouvre

pas son journal de commerce, qui ne cou-

rpe pas les pages' de son magazine, qui ne
lit pas son journal quotidien, et je vous
monibrerai un homme qui ne retire pas de
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la vie tout ce a quoi 11 a droit, un homme
qui ne marche pas avec les progres de la

civilisation et ne suit pas le ruouvement

des affaires, un homme indolent en af-

faires et paresseux en societe.

Depuis quarante ans le voyageur de

commerce est en butte aux plaisanteries

des journaux quotidiens. II fournit de

temps en temps un sujet de discussionn

dans les magazines. Le journal de com-

merce, au contrafire, connait le voyageur

de commerce et 1'apprecie a sa juste va-

leur; ii I'aide de toute maniere en eten-

dant le volume de ses affaires et en aug-

mentant le montant de ses profits. Le

journal de commerce et le voyageur, tra-

vaillent ensemble pour raccompliissement

d'un but commun, et je n'hesite pas a

dire que le voyagemr de commerce qui

reussit le mieux est celuii qui utilise le

plus ?es journaux de commerce et que le

journal qui obtient le plus de succes est

celui qui considere le voyageur comme
poursuivant une caiuise commune a eux

deux.

CULTURE DU TABAC EN ECOSSE ET
EN I R LAN DE

Sous l'empire de la loi imperiale de

1908 la culture du tabac sera permise en

Ecosse des que le Parlement aura impose

un droit d'aocise sur le tabac produit au

pays, et le tabac pourra etre cultive de

fagon experimentale, sujet a certains re-

glements speciaux, qui pourront etre eta-

blis par le Tresor. La culture du tabac

en- Irlande a ete l'objet d'experiences de-

puis 1900, et les resultats de ces experien-

ces indiquent que cette plante peut etre

cultivee et sechee avec succes en Irlande

et que le produit obtenu pourra former

avantageusement partie d'un .melange de

tabac a fumer. Des experiences indus-

trielles ont ete entreprises tous les ans

depuis 1904, et depuis cette date les sai-

sons ont et6 suffisamment variees pour

justifier la conclusion qu'au point de

vue du rendement le tabac est line recol-

te assez sure en Irlande, pourvu que l'on

fasse choix de sols convenables et clans

des situations abritees. Le rendement

de tabacs sees par acre pour la recolte

de 1906 a varie de 505 a 1,661 livres; une

rtcolte moyenne est d'environ 1000 li-

vres par acre. On signale en 1907 un cas

exeeptionnel ou une recolte de une tonne

par acre a ete obtenue.

Nous attirons 1' attention des marohands
• a L_"vne>al, et surtout des marchands de
tabac sur l'anncnce de la maison Jos. Co-
te, de Quebec. Son inventaire Qui a per-

mit de eonstater une augmentartion sen-

aitijie de son ohiffre d'affaires, due a la

bonne execution des commandes et a la

quflilte des marefhandtses vendues par
cette maison. Aussi les marohands sou-

clottx ilc lours iiili'irts el do coux de lour

cMemtele, s'adressant a la maison Jos.

CQte pour leur fournlture d'airtlcles de
tuiiM iir.s, ot de tabac. Ms obtionuent. ain-

Hi sat I - fact ion, (ontentent leurs elknis
< \ voii ni leura profits augmenter.

L'ETALAGE. — SON IMPORTANCE

II y a quelque temps, rauteur de cet

article entenddt un homme dire qu'il

avait renonce a porter de l'argent sur

Iul et qu'il se lrmitait strictement a la

somme d'argent dont il pensait avoir be-

soin pour 'les detpenses indispensables do

la journee.

"Les magasins ont des etalages si at-

trayants que je ne peux passer devant

beaucoup d'entre eux, sans eprouver le

desir d'entrer et d'aoheter quelque chos?.

II n'est pas prudent pour moi d'entrer

dans un magasin a rayons, car je ne peux
supporter la A'ue de ohoses si nombreu-

ses dont je pense avoir besoin."

C'est Je resuJtat de rarramgement des

marchandises d'une maniere telle qu'une

demande est inline diateinent oreee. Un
homme passe devant un magasin sans

avoir la moindre intention d'acheter

quelque chose.- H regarde letalage delai

vitrine et, est frappe immediatement de

son apparenee attrayante.

QueJque chose se p^resente qui attire

son attention. Un moment plus tard, il

eiitre, et le marchand est fautif s'U' ne

continue pas a interesser cet homme.
C'est la puissance magnetique de la

suggestion, et ce magnetisme ne peut pas

ise iproduire, s'il u'y a idans la vitrine

qu'un melange confus- d'objets divers.

LMiSiposez votre etalage d'une maniere

assez originale ipour attirer d'abord 1 'at-

tention, puis offrez des marchamdises

dont la qualite necompensera de I'atten-

tion accordee.

VOGUE CROISSANTE DES PIPES EN
CALEBASSE

La pipe en calebasse gagne constam-

ment en faveur aupres des fumeurs de

pipe et il y a maintenant une forte et

croissante demande pour cet article. Les

marchands avises mettent ces pipes en

montie et un stock est essentiel aux ma-

gasins de cigares bien tenus pour etre

considered comme etant dans le mouve-

ment, dit le journal "Tobacco." II y a.

sans doute, beaucoup de bonnes raisons

a la popularity de la calebasse. Elle reu-

nit quelques-unes des meilleures qualit£s

de l'6cume de mer et de la bruyere. et

elle a l'avantage sur l'ecume de mer de

ne pasexiger de soims aussi mgticuleux; on

court peu de risque de la cassor et, tout

en etant plus legere que la bruyere, elle

possede un autre avantage dans ses pro-

prietes de coloration. A cause de sa na-

ture absorbante, la calebasse procure

une fumee exceptionnellenient fraiche et

seche.

La culture de la calebasse est devenue

une industrie dans le sud de l'Afriquc.

it. bien que la plante soit extrcmpniont

prolifique. sa culture demando beaucoup

de soins, do tomi)s ot d'attontion.

La calebasse est affectee par les con-

ditions climateriques defavorables et elle

est en butte aux ravages de certains in-

sectes qui detruisent son utilite pour la

fabrication des pipes au point qu'il n'est

pas rare de voir des recoltes entieres

aneanties de cette maniere. La saison

derniere les recoltes ont beaucoup souf-

fert des ravages des insectes et ont ete

e peu pres manquees; en consequence,

le marche a ete a court de marchandises

pendant quelque temps et les maisons

qui manufactured les pipes en calebasse

ont eprouve quelque difficulty a fournir

a la demande du commerce.

LES VITRINES DES MAGASINS DE
TABAC

Pour que I'etalage d'un magasin de ta-

ibac fasse son effet, U faut qu'on- le voie

-clairement; pour cela les: glaces de la

devanture doivent etre parfaitement

transparentes. La necessite d'une pro-

prete absolue est evidente; mais une vi-

trine, specialement en cette saison, est

sujette a etre obscurcie par une cause en

apparence inevitable, la gelee. Toutefois,

il y a des moyens d'empecher une glace

de devanture de se couvrir de gelee; un

de ces moyens tres simple consiste a

couvrir de glycerine la face interne de la

glace; celle-ei restera aussi claire en hi-

ver qu'en ete. Ce systeme est indique

par ce que l'on fait dans les operations

darpentage; quand' il fait froid on met

toujours de la glycerine sur les instru-

ments en verre.— (U. S. Tobacco Jour-

nal).

L'Ecossais avise

(Du Cleveland News).

Le docteur James Burrel pourrait. s'il

le voulait rivaliser avec Harry Lauder
c'omnie conteur d histoires ecossaiseo.

L'autre jour, quelqu'un racontait en sa
presence la vieille histoire de 1'Ecossais

qui expliquait pourquoi U ne fumait pas.

"Voyez-vous. disait 1'Ecossais d un air

fatigue, cela coute beaucoup d'argent d a

cheter son propre tabac. Et si vous en
enipruntez, il faut. bourrer teiKh mont vo-

tre pipe, que tout plaisir disparait.

"

Le docteur Burrel ajoute a cette his-

toire une autre de son propre cru.

"Sandy, dit-il, etait dans un wagon-
funioir, quan 1 un autre Ecossais entra,

tira isa pipe de sa ipoohe. la bourrai et,

avec toute l'appareni o du
(
plaisir, com-

menca 4 faire d'enonnes images de fu-

mee. Sandy 1'observa un inonientd avec
en vie, puis il dit:

"Je vais fumer aussi. Vonlez-vous me
donuer une allumette?

-
'

L'autre Ecossais, sans dire utn mot, lui

tondit une settle allumette. tiree d'un

petit etui bien lempli. Sandy tira sa pipe

il sa puche <•! eonitnenca a clioroher du
tabac, puis dit:

"Apres tout, jo m'aporc<)is ipio jo n'ni

pas do tabac Capstan".
"Alors. dit son oompat rioto, vous n'\-

voz pais besoin de oette allumetto. ot vous
feriez aussi bien do niv la rondro."
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LES CIGARETTES EN AUSTRALIE

Commie exemple de la popularits de la

cigarette dans le monde entier, nous ciitie-

rons 1'extrait suivant d<u ojurmal " The
Storekeeper ", Sydney, N'Ouvelle^Galles

du 'Sud, Australie.

L'homme observateur me p>eut pa© ne

ipas remarquer la vaste augmentation qui

a Item depuis qUellqueiS' ainmees dan® la

consomimation de© cigarettes. Bien que la

cigarette soit presque generalement cou-

d'amraee par Has m'edecins 1 comme la forme

la mains satisfaisante et la plus nulsible

sous laquelle le tabac puisse etre fume,

la cigarette augmente en popularite et,

tan dis qu'auitreifois un certain air d'ex-

cuse etait la marque de© fumeurs de ci-

garettes d'un certain 1 age et que la ciga-

rette olle^meme. gitait collee*aux IIeyres

de la pluipart des- fumeurs jeunes et ti-

mides, elle exerce miainitenant sa fascina-

tion star iles hommes de toutes le© clas-

ses.

""Vendons-noug plus de cigarettes main-

tenant qu'il y a cinq ans? disait un inar-

chand de tabac. Je pemse que oui. Cha-

que annee, nous vendons. plus de ciga-

rettes et oela non ©eulement aux jeunes

gens, mais encore aux homines ele-

gants qui conduisemt leur automobile

et qui pourrait aebeter de bans cigares.

Voila ce qui fait du tort aux cigares. Le s

homines' qui opt beaucoup d'argent et qui

avaient coutmme de fumer des cigares

•fument maiutenant dels cigarettes. Pour-

quoi? Je ne saurais le dire. Ce n'est pas

que les cigarettes soieut moins dispen-

dleuses, quoique bien entendu, vous puis-

siez depenser plus d'argent en un jour

en cigares qu'em cigarettes 1

. Six bons ci-

gares' content 3 shillings. Eh bien! tout

homme qui ipeut depenBer 3 shilling© par

jour en cigarettes est un 1 demon ou un

In sense."

Cette sorte de chose stimule 1'imagina-

tion. Les chiffres sont inoroyable© ;

quond on neflechit a leur significations,

Mis He deviennenit davantage. "lis sont

irenversantsi" disait un. autre marchaind

de tabac. "Je peux a peine y croire. Les

ouvriers entreut dan© nos magasinis et en

achetont davantage; elles sont commo-

des a transporter et epargnent la peine

de couper le tabac. Mali© un million et

demi!" Ici nous avon© les deux extre-

mes de la soeiete—le pTOprietaiire d'auto-

mobi'e et le briquetier, mis au meme

niveau par la cigarette.- En 19'0'6, la eon-

•EOimmatioin' 'dies, cigarettes 6tait eStimee a

1,0'55,&24 livres daniS' le Common-wealth

.

Cette augmentation depasse exactement

35 pour cent.

On est ebloui de ces simples, chiffres;

ji] y a des moyens tres graphiques de re-

pnesenter les faits. Un millier dte ciga-

rettes' pese '2% livres, done comme base

pour une presentation grapbique, la con-

isommatoi'n des cigarettes' dan© le Com-

monwealth s'eileve au chiffre de '636,3>8'5,-

666 1-3 cigarettes. Le tiers importe pen

a un point de vue statistique et, pour

s'lmplifier les cal'culs, les 6'6'6 peuvent

etre negliges. Voici une belle base d'o-

perations; 63'6,3'8-5,000 cigarettes.—reipne-

sentant une longueur ide 39 ,000' milile©, as-

sez pour faire le tour de i'equateur et al-

leir de la a 1'un des poles et en revenir.

Ii y aurait encoire 43,000' imllies Jaisses

pour faire des arabesque© de Sydney jus-

qu'a Perth.

La population du Commonwealth est de

4
;
200,OOO, dont environ 2,200,000 du sexe

mas'ciuilln, sur ce nombre, 30 pour cent

sont trop jeune© pour fumer la cigarette,

ce' qui laisse a peu pre© 1,540,000 habi-

tants au-dsssus de 15 ans et en conse-

quence, en age de sommettre cet acte de

virillte. Lei les chiffres font diefaut—I!

y a de© gens, pervertis qui fument la pipe

et d'autres qui fument de© cigares. D'au-

tres encore ne fument pa© du tout bien

qu'lls ©oient absolument aptes' a le faire.

Si on fait examiner avec soin une llste de

100 adulte© m'ales pris au hasard dans

toutes les conditions de la vie, en verra

iqu'envdron 5 pour cent ne fument pas.

Sur cette estimation approximative, 1,-

450vOOO fumeurs honorent 1'Australie par

le ©ejour qu'lls y font. Chaque fumeur

consomme en moyeune pres. de 440 ciga-

rettes par an. Toutefois, beaucoup ne fu-

ment jamais, de cigarettes et ici les chif-

fres n'ont plus aucune exactitude, car ce

que la moyenne des fumeurs de cigaret-

tes consomme, n'est connu que du fumeur
lui-meme. Quelques' homme© fument jus-

qu'a trois' paquets de ddx cigarette's par

jour, pres. de 11,000 cigarette© par an,

ainsi que rauteur jde cet article en a ete

infoirnne par un autre imarehand de tabac.

Toutefois, ces homines sont 1'excep-

tion, la conisommation moyenne etant

d'environ du tiers, soit 3,600 cigarettes

par an nee. Prenant ces chiffre© comme
un taux moyen, on en deduit qu'il y a

212,128 1-3 fumeurs de cigaiettes en Aus-

tralia . II est difficile d'explliquer Ja par-

tie fractionnaiire, sauf en admettant que

e'est 1'ame mysterieuse qui est la pour

le tiers de cigarette extra et que nous

enlevons pour plus de ©implieite.

LES VOYAGEURS ET LE TABAC

On ecrit de Paris au New York Times

:

A partir du ler mai prochain, les voya-

genrs entrant &a> Prance, ne pourrout pas

avoir avec eux, sans' paiyer de 'droits d'en-

tree, plus 1 de dix cigares, ou dix cigaret-

(tes ou une deimi-onoe de tabac a fumer.

Les. femme© et les enfant© n'auront pas

le droit de faire entreir du tabac, sous

quelque forme que ce soit. Jusqu'a pre-

sent, les reglements de la idouane frau-

caise etaient iplus genereux, et les voyai-

geurs en declarant que leur tabac etait

pour leur usage personnel, pouvaient in-

troduire, sans payer de .droits, trente oi-

gare:s ou 100 cigarettes ou tsois onces de

tabac.

AU SUJET DU TABAC

II fut un temps, dit le "Globe," de Lon-
dres, Angleterre, ou, de toutes les habi-

tudes, celle de fumer etait considered

comme la plus reprehensible. Aujour-
d'hui l'homme qui s'abstient de tabac

est considere comme une curiosite dans
la soeiete. L'habitude du tabac est me-
me chose assez commune chez les fem-
mes. II y a peu d'annees, l'idee meme
de femmes qui fument n'etait pas aussi

repandue. Puis les femmes se mirent a

fumer la cigarette dans leur boudoir
;

plus tard, elles fumerent dans la salle a

manger et aujourd'hui, la grande majo-

rity des femmes et les amies qu'elles re-

goivent fument au salon. Bref, l'ancien

prejuge contre les femmes qui prenaient

les habitudesi masculines ou ©e livraient

aux exercices reserves aux hommes, dis-

parait. II n'est pas facile d'etre logique

dans ses propres objections. Apres tout,

les femmes de nos jours vivent a peu

pres la meme vie que les hommes; cer-

tainement, en ce qui concrn Is sports, il

y a tres peu de difference. Jusqu'a il y

a cinquante ans, on considerait comme
tres impoli de fumer en presence des da-

mes, et il n'est pas douteux que le rela-

chement de cette regie a fait plus qm
toute autre chose pour encourager le

gout chez les femmes. Jusqu'a present

il ne s'agit guere que de la cigarette.

II n'existe probablement qu'un seul

gouvernement national dans 1'univers

qui s'efforce par tous les moyens officiels

en son pouvoir d'encourager, le peuple a

fumer du tabac. Ce gouvernement uni-

que est le gouvernement chinois, qui,

dans ses efforts pour faire cesser l'usage

de l'opium dans le celeste empire, fait

tout ce qu'il peut pour engager le peuple

a fumer du tabac au lieu de la drogue

dangereuse. Poursuivant cette politique,

Kuo Tung Ming et Kobang Yih, les Chi-

nois distingues qui representent leur

gouvernement, allerent ,il y a quelque

temps, a Lexington, Ky., pour y consa-

crer plusieurs semaines a l'etude de

l'agriculture et de l'elevage du betail,

tels que pratiques dans le Kentucky, mais

plus particulierement pour se renseigner

sur les methodes de culture et de prepa-

ration du tabac. Kobang Yih, le seul

des deux qui parle anglais, declare que

le gouvernement chinois, qui fait main-
tenant tons ses efforts pour detrulre l'ha-

bitude de l'opium, croit que, puisque les

Chinois sont habitues depuis tant de ge-

nerations a fumer l'opium. le meillleur

moyen de combattre ce fleau national

est de changer cette habitude en celle de

fumer du tabac. Les Chinois etant pau-

vres en general peuvent etre amenes tres'

facilement a employer des articles qu'ils

peuvent produire eux-memes.
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NOS PRIX COU RANTS
Marques spgciales de marchandises dont lee maisons, indiquees en caracteres nclrs, out l'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou queues maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiquSs le sont d'apres les dernlers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,* (600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en -pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en liege 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . B S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 700; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham—

.

In Slide boxes of ten . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, ^s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes

5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coup6s a fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l-Gs 98
En tins, 1-2 lb 83
En tins, 1 lb 83
Pqts, l-10s. btes 5 lbs 82
En sacs, l-5s., btos 5 lbs. . .86

Puritan Cut Plug —
PqtH. 1/1 1 s, boltes 5 lbe 85
En tins, H el % lbs 85

En tine, l/5s .. .93

En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 lb 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, l/10s, boites 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs. 1/fis, btes 5 lbs. 1.00

En drums, 1 lb 1.00
Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs 65
Pqts, 1 lb. boites 5 lbs. 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Ath'^te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1 '2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & Y2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

Vz lb. tins 94
i-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes .83

Favorite — V2 lb. tins .69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00
Y> lb. tins 96

Khaki —
1-5 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes .83

Swppf Bouquet —
Vi lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .78

VA lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 15 pcks. 5 lb. boxea 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tine 1.35

1.35

1.40

1.45

.76

.76

1.06

1.05

.95

Gold Crest Mixture —
Vi & Yz lb. tins

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb

En tins, 1-8 lb

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 Ibg
En tins, 1-2 lb

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs
Old Gold—

l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .96

16 tins 1.06
1-4 pcks, 6 tbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons .

1-16 bags. 5 lb. cartons . .

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons . .

Tabacs Ogden
Beeswing —
Tins decorges, Is
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons .

1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons .

1-8 pcks. 2 lb. cartoons .

1-16 pcks. 1 lb. cartoons.

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons

Turret Navy Cut —

1.25

1.25

.85

La Ib.

1.10

1.15

1.18

1.18

1.25

1.26

tins, 2 lb. cartoons.
'Mild .... 1.36

Medium .... . \Xl
Full .... 1.22

tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium . . . 1.26

Full . 1.26
tins 2 lb. cartoons.

Mild 1.60

Medium .... 1.32

Full .... 1.32

La II

l.ac

Tabacs americains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons .

Old Enelish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 143
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . 1.60

Rose Leaf TFine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsleck—10 lbs caddies 1.20
Piper Heldsieck—7 lbs. caddies. LIB
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star. 12 lbs. Cade 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY O c

CANADA, Limited.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.

Bobs. 5s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs, 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts.
12 lbs J8

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the Ib..

1-2 Butts. 10 lbs 38
Currency Ba/rs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs 38

Currency Navy, 2 x 4, 5 l-2a. to lb.,
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1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88
Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38
Old Fox, 12s, butts 24 lbs, J butts

12 I'bs 44
Pay Roll, 105 oz. bars, 5 outs to
the bar, 7J cuts to lb, 'butts 20
Jibs 56

Pay Roll, 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cadis & 12 lbs \ cads 56
Pay Roll, 6 J oz. bam, [thin]. 7*

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66
Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., I butts, 8 lbs. 40

Black Watch 6s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36
Black Watch, lis, 1-2 Cads, « lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, 5s., 10s 36
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 11-2 x 4, 7s, 17 lbs, butts.. .. 50
Ivy, 11-2 x 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts 50
Hudson, 8s cadis, 20 Ubs 53
Pacific. 8s cadis, 20 Ubs 53

Starlight. 1| x 4, 7s, 8i lbs., \ butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 <pcks. 5 lbs. boxes % .32

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48
1-2 and 1 lb. .pelts 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2
1-10 bags, 5 lbs. boxes 40
1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 peks. 6 lbs. boxes 24
1-2 and 1 lb. peks 20

O. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 peks. 5 lbs. boxes ...... 50
O. K. Mixture—

1-8 peks. 5 lbs. boxes 32
Horse Shoe Solace—

1-10 peks. '5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. peks 41
1 lb. pck. with pipe inside peks. . .t8

1-2 lb. tins 43
Gold Block—

1-12 peks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-7 hags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 peks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. peks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 peks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. peks 3S
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-10' peks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside peks. . .38
1-9 peks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand

—

1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35
Cslabresse —

1-9 peks. 5 lbs. boxes 36
Houde's No. 1 —

1 lb. pck. with pipe inside peks. 44
1-6 peks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. peks 39
1 lb. trunks. 44

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 peks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson —
1-12 peks. 3 lbs. boxes 52
1-6 peks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 peks. '5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64
1-2 lb. tins 68
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 peks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3
1-4 lb. tins 78
l-<5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

Ci'emo—
1-14 peks. 5 lbs. boxes 52
1-12 peks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie —

1-12 pelts. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^8 peks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. peks 50

Red Cross —
1-10 peks. 5 lbs. boxes 40
1-2 peks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10' peks. 5 lbs. bootes 40

Montcalm —
1-8 peks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. peks 30

Zcuave —
1-8 peks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. peks 30

Encore—
1-10 peks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. peks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
1-10! peks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. peks 35

Mon Plaisir—
lj9 peks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. peks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. peks 80
Gold Cross—

l-<8 peks. 5 lbs. .boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon—
1-10 peks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. peks 35

Blue Cross—
1-8 peks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. peks 30

Golden Broom—
1-9 peks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. peks 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 peks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 peks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. peks 60

Petit Bleu—
1-12 peks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil peks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil peks 40
1-12 peks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet

—

1-12 peks. 5 lbs. boxes 48
Le Petit Jaune —

1-12 peks. 5 lbs. boxes 46
Tri Color—

1-14 peks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 6 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 peks. 6 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll —

1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Orlgnal—

1-4 lb. peks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50
Atlas—

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls— par 1000

10s with mouth pieces 500 .par bte 4.00
Dufferin —

10s 500 par boite .... 4.50
Cadet—

10® 500 par boite 4.00

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise 28
Rose extra 32
Macaba 34
Scotch, (1 lb. peks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) ..... .48
Grand'Mere 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural 09
Rose No. 1 . . . 30
Rose & Beau '.

'.SO

Rose Extra 32
Merise . . . . . . . ]

"39

Macaba
. 37

Scotch (in 1 lb. peks. and 5 lbs.
boxes) 4g

Scotch (in 5 lbs. Jars) A3

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Clgares ue mllle

Three Little Champions
'or 5c 1/ 5.... 12.50

Cot6 s Fine Cheroots. . . 1/10 16.00
Quebec Queen 1/20... . 15 00
V- n. C. 1/20.... 26.00
Cake Walk 1/20.... 25.00
Golden Flower 1/20 25.00
Belle Canadienne 1/20 25 0€
My Best 1/20.... 25.0C
Doctor Faust 1/20.... 28.0C
St-Louis [union] 1/20.... 33 0C
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Ohajmpliafci 1/20.... 85 00
El Sergeant Premium . . 1/40 55 00
Germinal Manille:

Pikaniinny 1/20.... 37.50
Damas .. 1/20.... 55.00
2a Cortado ..1/20.... 55.00

Tenmesi: Net au comptant.
Tabacs Canadlens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.
Connecticut, 10 . . . . 1906 0.00 0.12
Grand Havane, 10 . . . . 1906 0.00 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 1906 0.001 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Quesnel A. M 1906 0.00 0.35
R61e J. C, No 40, J, i, 1 1905 O.OO 0.3?
Rouge A 1906 0.16 0.18
Rouge Quesmiefl. A 1'90'6 O.OO 0.25
Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. Vieux 1904-1905 0.16 0.18

Tabac coupe canadien.
Petit Havane, 1/3 boltes- 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1^6 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, bottes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boltes 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volonte.. 60
C6t6's choice mixture, 1/4 tin 76
Cflte's choice mixture, 1/2 tin 70
COte's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.

;

Rose et Feve, 32 cts; Feve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rape, $1.25; Maeca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild ....

Medium

Full

Decorated

Mild

Medium

tins.

—

tins

Traveller.

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Decorated hinged

Air tight tins .

Flat foil ipkts.

Flat foil pkts

Westward Ho Mixture.

Air tight tins ....
Air tight tins ....
Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins

Air tight tins

Air tight tins ..

Air tight tins

Latakia.

Air tight tins . . .

Air tight tins . . .

Black Cut Cavendish.

Air tight tins

Air tight tins ....
Gold Flake.

Air tight tins ....
Paper pkts., foil

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins ....
Tagger tins (2 lbs. coils)

Air tight tins (2J lbs. coils)

Superfine Shag.
Air tight tins

Air tight tins

Old Friend Shag.

Air tight tins

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

146

1-16

1-16

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1-4

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.2 4

1.32

1.42

1.22

1.24

1.32

1.41

1.50

1.3-8

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.10

1.04

1.59

1.59

1.25

i.25

1-4 1.35

. 1-8 1.35

3 lbs. 0.98

10 lbs. 0.98

5 lbs. 0.98

. 1-4 1.30

. 1-8 1.35

1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60
" 1-8 1.65

Medium 1-4 1.60

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.»0

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... T-4 1.30

Air fight tins .1-8 1.37

Paper (pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.

Air tight tine . .1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.

Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut-
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35
" '

. 1-4 1.36

.1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18
"

. .... . . . .1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tight tins^ '. 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil . . , . . 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins . . . . . 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins :
1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins . . ... . 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins ..... 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20....... 1-8 1.26

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.

Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight' tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 i.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

McDonalds tobaccos
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins . . .1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

En slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes'of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5 .0*01 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).
In air tight tins of fifty i-.OO

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In padded boxes of ten ..... 19.00

PLAYER S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

In flat tins of hundred ^3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.

In boxes of ten 22 50
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A Messieurs les Mar-

chands en general et

les Marchands de

Tabac en particulier.

A}rant maintenant termine mon inventaire,

il me fait plaisir de constater que le chiffre

d'affaires obtenu en 1908 a ete marque d'une

forte augmentation sur celui de l'annee 1907
;

aussi je me fais un devoir de remercier bien

cordialement tous les marchands qui ont bien

voulu me favoriser de leur bienveillant patro-

nage durant l'annee passee.

lis trouveront aussi tout a leur avantage

d'attendre le passage de mes voyageurs ou de

correspondre directement avec le bureau,

avant de placer leur commande pour pipes et

articles de fumeurs en general, car je puis ga-

rantir au commerce que je suis mieux organise

que jamais pour donner la plus entiere satis-

faction dans l'execution des commandes, ainsi

que dans la qualite des marchandises.

Humblement soumis,

jos. cote:
Importateur et Marchand de Tabac en Cros

186-188, RUE ST-PAUL, QUEBEC Telephone 1272
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

REGISTERED INTHE US.P»T( nT Of f ICE JIHY 'l ^'673 JU* I? I8'5

Mild& Extra Fine

11 ^
YORK U SA

SWEET
CAPORAL

Toutes les Semaines

Vous fkites un placement de $12.75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.
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Donnez au consommateur

ce qu'il demande:

La Biere Populaire

MOLSON
porta nt la fameuse eti-

quette blanche et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA =

MONTREAL, 3 10 rue Notre-Dame Ouest WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

Mokt et Ciiandon, Champagne Adkt, Seward & Co., Bordeaux, V. D.

Clarets, Sauternes et Vins de Bourgogne.

J. H. Denis Mounie, Cognac m achin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand
^ _ _ e. Bass'Ale & Guinness' Stout.
D. Gom FBUERHBBRD & Co., Sherr.es ^ Pktrr ScHORNHOKHN brkwing Co.,

D. M. Feuerhkekd & Co., .... Vins de Tort Chicago, " Eldeweiss Lager "

.

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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DE

[-'Association des

de Vins et de Liqueurs
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3 MARS 1909
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— AU —

Monument National
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OP MONTREAL,

WEDNESDAY
3rd MARCH, 1909
At 3 p. m. sharp.

IN THE

Monument National
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Association desCom-

mercants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A.
WILSON

Prisident.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

James Cahill,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonnkau,

W. S. Wei.don,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES McCARREY

Pr(s. Hon.

NAZ. Gatjthter
Vice-Pre"s.

Victor Bougie
TrSsorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M . Martin, M. P.

" C. RoBILLARD,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FORTIER,

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschere'au

Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A. Chagnon et Dan. Daigneault.

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, ler Mare 1909.

Monsieur,— L'Assemblee Generale Mensuelle des Membres de
l'Association aura lieu Mercredi, le 3 Mars 1909 a 3 heure p. m.
tres precises, au Monument National, No. 296 rue St Laurent,
Ghambre No 6.

Vous etes respectueusement prie d'assister h cette assemblee.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MBMBRBS
Messieurs,— J'ai l'honneur de vous informer que

les nieinbres affiles et les maisons d'affaires suivantes
sont en regie avec l'Association pour l'ann£e 1909,
a savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co., Ltd, Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Canadian Breweries, Ltd.

Dawes & Co.
" Wm. Dow & Co.
" J. H. & R. Molson Bros.

" Union Brewery Co., Ltd.

Vir\s et Liqueurs Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.

" F. X. St. Charles & Cie.

" Meagher liros. & Co.

" J. M. Dougla-i & Co, (a'ts,John Dewar <fe Sons, ltd.)

" Boiviti. Wilson & Cie.

" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.

" L. Chaput, Fils & Cie.

" Wm. Farrell, Ltd.

" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)

" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.

" I.a Cie Clauton, Limitee.

" L. P, Pettier, Succ. Mathieu & Frere.

" A. E. Mallctte & Co.

rV|f rs d'Eaux Cazeuses /Erated Water IVjfrs.

MM. 0, Kobillard & Cie.

Montreal, March 1st, 1909.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be
held on Wednesday the 3rd of March, 1909 at 3 p. ml sharp, in

the " Monument " National, " No. 296 St. Lawrence Street,

Room No. 6.

You are respectfully requested to attend this meeting.

By order,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliatf<l menibeis
are in good standing with the Association for the
year 1909, viz :

Extraits de Bceuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Comptable8 Accountants

MM. Alex. Desmarteau.

" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. W. R. Webster & Co. (Slierbrooke).

" fj. O. Orothe & Cie.

" Vital Forest.

Agents de Brasseries—Brewery Agents.

M. N. Fortier.

Marchands Merchants

M M. Sim.'on Reaudin, Valleyfield.

" II. H. Gnay, Victoriaville.

" P. Simurd, St Jerome.

Divers Miscellaneous

MM. Olio Zepf, Moll, de Bouchons.
' A. P. Pige.on, [niprimeur,
" ('lis. C. Dehorimier, ReurtBta.

" Alfred Richard, tjfattre Boucher.
" La Cie Raymond Ltd., lmmcubles,
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AVIS IMPORTANT IMPORTANT NOTICE

Article 25, Clause 27

Loi des Licences

Tout certificat de licence accorde" avant

le premier jour du mois de mai de l'armee de

licence pour laquelle ce certificat est confirme,

peut 6tre reVoque ez annule par les commis-

saires de licences, en tout temps, entre la date

de sa confirmation et le dit premier de mai, a

raison d'actes commis entre les dites dates par

la personne en faveur de laquelle ce certificat a

ete confirmed

Article 25th, Clause 27th

Of the License Law
Any license certificate granted before

the first day of May of the license year for which

such certificate is confirmed, may be revoked

and cancelled by the license commissioners at

any times between the date of its confirmation

and the said first of May, by reason of acts

committed between the said dates by the person

in whose favor such certificate was confirmed.

AVIS
Chaque mois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nelles qui se seront mises en regie avec l'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par
^Association, afin qu'ils ee qualifient s'ils ne l'ont pas fait deja.

A moins de circonstances absoiues, les Membres Licencies, dans
tons les cas, ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec l'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE -

J'ai recu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1909
et des arrerages dus a l'Association. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pries
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Concerns which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are
Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1909 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-

REAL.

A une assemblee generate mensuelle.

tenue le 3 fevrier, au Monument Natio-

nal, sous la presidence du president, M.

L. A. Wilson, etaient presents:

MM. Victor Bougie, Naz. Gauthier, J.

A. A. Ayotte, J. A. Tanguay, Arthur Uon-

neau, Jas. Cahill, Arthur Hlnton, Andre.

Rousseau. Jos. Laporte, Edm. LatouT,

Thi'ophilo Hougi", Jos. f'u.sson, P. Scul-

lion, J. Simard, H. Lauzon, W. L. McLean,

Joe. Landry, P. Mcfloouan, J. T. Fontai-

ne, Jos. Rod), P. Cazelals, L. St-Ger-

main, E. Menard, M. Patenaude, Nap.
P<nillot, Jos. Barlteau, O. Chaurest, Jos.

Domphouee, .las. McCarrey, Wllbrod Roy,

Nap. Tremblay, Wilbrod Cadieux, Wil-

frid Methot, Eug. Masse, Jos. Gravel, W.
Courville, Henri Giraird, A. P. Pigeon, O.

Gauthier, A. Blond in, C. Labelle, A.

Beauchamp, E. Beaudoin, F. A. Chagnon.

H. A. lEkers, Xavier Brisebois, E. Thi-

baudeau, Louis Lafetiere, Paul Bel'hu-

meur, F. Larin, Fred. Bouillon, Frank
LachapeMe, Georges Simard, A. Hetu, le

secretaire et plusieurs autres.

Les minutes de ia derniere assemblee

ainsi que le rapport mensuel du treso-

rier sont adoptees.
• Le secretaire sonmet les noms des non-

veaux membres admis depuis la demie
re assemblee.

Le secretaire auuonce que M. Henri

A Hard, filu directeur a rassembliee gene-

rale a d'puis envoye sa demission pour

des ralsons toutes personnelles; que
<< lie d e mission' a ete accept ce avec re-

gpej et que cette vacance a ete rem pile

par M. W. S. Weidon par le bureau de

direction a son assemblee, temie le 14

janvier dernier.

Le bureau de direction fait le rapport

suivant aux membres de 3'Association:

Messieurs,

—

Le bureau de direction a l'honneuir de
faire rapport, qu'il a pris en considera-
tion la demande d'affiliation par l'Asso-
ciation des Debitants Licencies de Vtns
et Liqueurs de la ViMe de Quebec, laquel
le demand,' avait ete referee pour etude
el rapport.
Apies deliberation votre bureau croit

devoir, pour le moment, vous aviser de
ne pas concourir dans cett<> demande ;

atlendu que meme. sans cette affiiliatJon

les deux Associations no peuvent quo tra-
vaillor dans !c meme but et pour les mo-
nies tnterels.

Le tout respect uousemeni soumis.

(Sign.'L L. A. Lnpolnte,

Assemblee <lu Bureau, Secretaire.

Montreal. 2 fevrier 1900.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son...- Rotterdam Gin de Holla?ide

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...5/5 1?rrzV.?.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & Gruestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois el Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Gutnness's Stout, Bass's Ale,
Whiskies frlandais el Rhuni de la Javia'ique.

11
C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

. Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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Apres discussion, ce rapport est adop-

te a l'unanirnite.

Le rapport suivant, du bureau de di-

rection est soumis et lu aux membres de

l'Association:

Messieurs,

—

Votre bureau de direction a l'honneur
de fake rapport qu'il a etudie la sugges-
tion du president, adoptee le 7 janvier der-
nier Re Mode de Contribution pour pre-

lever des fonds qui pourront etre em-
ployes pour des fins particulieres dans
l'interets de l'Association.

Apres discussion votre bureau recom-
ruande d'en approuver le prineipe et lop-
pcrtunite a certaine condition suivant la

forrnule ci-annexee.

Le tout resipectueusement soumis.

(Signe), L. A. Lapointe.

Assemblee du Bureau, Secretaire.

Montreal, 2 fevrier 1909.

Ont pris part a la discussion sut ce

rapport: MM. le president, Jos. Gravel,

E. Menard, Jas. McCarrey, Fred. Bouil-

lon, H. A. Ekers, V. Bougie et le secre-

taire.

Ce rapport est adopte a l'unanimite.

Le secretaire attire l'attentiou des

membres sur la clause 27 de 'l'artidle 25

•de la loi d:s licences, Re discretion des

commissaires en rapport aux certificats

continues pour le l&r mai prochain qui

peuvent etre revoques et annules.

M. Ekers croit qu'il serait bon d'atti-

rer l'attention d?s membres sutr cette

question, ipar un avis special; puis 1'as-

semblee s ajourne.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-
TION DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES DE VINS ET
DE LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL.

A une assemblee du Bureau de Direc-

tion, tenue le 2 fevrier, sous la presiden-

ce de M. L. A. Wilson, etaient presents:

MM. Xaz. Gauthier, V. Bougie, J. A.

Tanguay, J. A. Ayotte, Art. Hinton, Art.

Bonneau et le secretaire.

Les minutes de la derniere assemblee

sont lues et ratifiees.

Les correspon dances suivantes sont

soumises et lues.

De MM. Gillespie & Co., Re Contribu-

tion
;

De M. L. A. Wilson, Re Amendement a

la loi des licences;

De M. A. L. DeMartigny, Re Histoire

de l'Association;

De M. Robert Parks, Re Certaine?

plaintes en rappoirt a 'la loi des licences.

Ces correspondances sont laissees 6ur

it table.

Soumise et lue une lettre de M. A. P.

Pigeon, proprietaire du Journal *'Le Bul-

letin", offrant de publier certains arti-

cles.—Referee a M. Je president.

II eet propose pat m. v. Bougie, se-

cond^ par M Naz, Caulh'er, que Ohaw. C.

Browne, h&telier, 24 rue Hopital, soit ad-

mis membre de l'Association.—Adopte.

Le secretaire fait rapport verbalement

que le bail des bureaux actuels ne prend
fin qu'au ler mai 1910, par consequent
qu'il n est pas necessaire de s'occuper

de location de bureaux pour le moment.
—Adopte.

La question d'adopter une nouvelle ma-
niere de convocation des membres, celle

de J'opportuuitS d'imprimer une carte qui

designerait les membres affilifes et aussi

la publication du nom des memes sont

discutees. Apres deliberation, ces ques-

tions .sont laissees au president et au se-

cretaire pour etude et rapport.

Soumise et lue la resolution, adoptee

a 1'assemblee generale, tenue Ote 7 jan-

vier dernier referee au bureau de direc-

tion pour etude et rapport, Re demande
d 'affiliation de la part de 1'Association

des debitants de Liqueurs licencies de la

Ville de Quebec.

Apres discussions, il est resolu unani-

mement de faire rapport a 1'Assemblee

qui sera tenue le 3 courant, que le bu-

reau de direction ne croit point devoir

recommander dans les circomstances

telle affiliation; attendu que, meme, sans

cette affiliation les deux Associations ne

peuvent que travailler dans le meme but

et pour les memes interets.

Soumise et iue la suggestion faite par

le president, adoptee a 1'Assemblee Ge-

nerale tenue le 7 janvier dornier. Re
mode de contribution afin de prelever les

fonds necessaires pour des fins particu-

lieres dans I'interet de ^Association, re-

feiree au bureau de direction pour etude

et rapport. Apres discussion, il est re-

solu unanim&ment de recommander que

I 'Association donne son adhesion a ce

projet, mais & certaine condition que le

bureau de direction pourra exercer.

Plusieurs comptes sont adoptes et 1'As-

semblee s'ajourne.

* * *

A une assemblee du Bureau de Direc-

tion, tenue le 16 fevrier, sous la presi-

dence de M. L. A. Wilson, etaient pre-

sents :

• MM. Xaz. Gautbier, Victor Bougie, Ar-

thur Bonneau, J. A. A. Ayotte, Jas. Ca-

bin, Arthur Hinton, le secretaire. Est

aussi .present M. P. P. Raby.

Les minutes de la derniere assemblee

sont lues et .ratifiees.

Soumise et lue une l itre du presi-

dent demandant la convocation de cette

assemblee, Re demande de transfer* de

licence de la part de M. P. P. Raby.
Cette question de transfer t qui est ac-

tii'lellement devant les comniissakes de
licences (st disoutee et apres delibera-

tion, il est definitivement propose par
M. V. Ilougiv. si conilr par M. Xaz. Gau-
thii i

, que 1'Association retienne les ser-

vic s professionnels do M. J. L. Perron,

avocat, pour cebte cause en favour de
M. Raby.

Soumises et lues les correspondances
suivantes:

De MM. H. Corby Distillery Co., Ltd..

Belleville, Ont.;

De M. H. H. Guay, Victoriaville, P. Q.:

De M. Alex. Desmarteau;

De M. Simeon Beaudin, marchand, Val-

leyfield, P. Q.;

A. M. J. B. Bureau, Bout de 1'1'le, Re
Contribution;

De MM. Bovril, Limited, Re Contribu-

tion et autre consideration.

Resolu que cette correhpondance soit

lue a la prochaine assemblee mensuelle.

Du Journal "Liqueurs et Tabacs", Re
Liste des membres.

De, Tbe Western Canadian Wine ani

Spirit Trade Review of Winnipeg, de-

mandant une lettre de recommandation

pour des fins d'annoncts (sur la table).

II est resolu de substituer sur la liste

des membres le nom de M. Z. St-Jean.

G93 Atwater a celui de Cote & St-Jean

et celui de W. L. McLean & Co., 778 Xo-

tre-Dame West a celui de Elie & McLean.

Des lettres de demission de la part de

MM. Wm. Farrell, Ltd., et de John W.
Moffatt, de John Labatt sont soumises

et lues.

Le secretaire recoit instruction d'in-

former ces meimbres que leur demission

ne peut etre acceptee avant qu'ils aient

paj-e la contribution de rannee coaran-

te; suivant Tarticle XXX des reglem nt<.

Pmpose par M. Victor Bougie, secoude

par M. Xaz. Gauthier, que les personnes

suivantes soient admises membres de
l'Association:

MM. C. B. Baillargecn, hote'.ier. 100

Ste-Catherine Est; X. Fortier, a'ger.t de
braisserie, 19-3ieme Ave, ViauvMle; Har-

lis. Harkness & Co., cigar Mfg., 29 St.

Pierre; David Lamoureux, hotelier. 801

SteCatherine Est; Emile Filion, hote-

lier, 1-23 St-Maurice; Jos. Barbeau & L.

Trudeau, hoteliers, 221 Ste-Caterine Est.

—Adopte.

Soumis- et lu le rapport du bureau
adopte a la dernie-re assemblee ni nsu-

e'i'le Re Mode de Coutributioh pour pre-

lever un certain fonds devant .etre de-

P use a certaine condition.

Apres deliberation, il est Tesolu a la

demande du president de lui adjoindre le

vice-president et le secretaire pour voir

a l'affecti\tion du produit de ce fonds. M
Bcugie frtant charge de prfelever ce fonds

en lui payant ce que ces messieurs iron

veront raisonnable.

Apr^-s d'&liberation.
—

"II est resolu :\

runanimite que, vu l«>s clauses 13 et 11

de J'aiiticle 25 et autivs de la loi des li-

cences, i! <>st utile < t opportun de char-

ger quelqu'un et par la presemte resohi-

tion nomme et charge M. Victor Bougie,

tresorler de l'Association de vouloir Wen
visiu-r ausisi souvent qua possible, afin d'e-

tre en mesure de falre rapport & ce bu-

reau sur le caracteiv, la situation, etc .

etc . et:fin sur tout ce qu'il jugera A i>ro-
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

D1STILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

" Old Times," "White Wheat," fit

IMo 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Montreal, Agents.

Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directenr

FEEYSENG CORK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

Coupes a la Machine Coupes a la Main
Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, TJnies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"
655-661 Rue SpPrul, Montreal
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pos d'utile et necessaire sur la tenue des

etablissements licencies, pour mettre

l'Association en etat d'aviser, avec con-

naissance de cause, les commissaires de

licences ou les autorites lorsque i'ojcca-

sion pourrait se pnesenteT.

Plusieurs comptes sont soumis et adop-

tes, puis Tafssemblee s'ajoume.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-

TRICT DE MONTREAL

Une assemblee generale des membres

de la Ohambre de Commerce du District

de Montreal a eu lieu mercredi demier.

A cette reunion, les noms des membres

gtes au Conseil de la Chaimbre ont ete

proclames, ce sont, par ordre alphabeti-

que:

MM. Narcisse Beaudry, Hon. Treffle

Berthiaume, W. U. Boivin, A. N. Brodeur.

Armand Ohaput, Emilien Daoust, Geor-

ges Gonthier, Ludger Gravel, A. H. Har-

dy, J. O. Labrecque, A. P. Lesperance, E

D. Marceau, J. T. Marcband, C. E. Mar

tin, J. P. Mullarkey, O S. Perrault, Alex.

Prud'homme, Ls Jos. Tarte, J. A. Vail-

lajncourt et S. D. Vallieres.

A cette meme assemblee, le president,

M. Isaie Prefontaine a fait un discours

que le defaut d'espace ne nous permet

pas de reproduire, comme nous vous le

voudrions.

Dans ce discours tres substantiel, le

president passe en revue les travaux ac-

complis pendant 1'annee ecoulee et pre-

sente un programme des questions aux-

quelles la Ohambre devra apporter son

attention pendant irannee qui s'ouvre

devant elle.

On connait malheureusement trop pe\i

la quantite de travail apportee chaque

annee par les membres des divers comi-

tes de la Chambre a l'etude des questions

les plus importantes touchant notre com-

merce, notre industrie, notre agriculture

meme, sans compter celles qui out trait

a l'avancement intellectuel des genera-

tions futures, au developpement de notre

ville, etc., etc. '

On se figure difficilement, quamd on ne

suit pas attentivement les travaux des

membres devoues de cette Chambre,

combien elle est utile pour la protection,

la defense et le developpement des inte-

rests les plus vitaux du pays.

Nous ne saurions trop engager nos

rommerr;ants et nos indusbriels a en faire

partie et a lui apporter le concours de

leurs lumieres et de leur experience, tout

en profitant de celles de leurs devamciers

dans cette grande, belle et utile corpo-

ration.

A 1 assmblee de mercredi, plusieurs

nouveaux membres ont ete admis a fairo

partie de la Ohambre, ce sont:

MM. Chevalier, president de la Cham
5re de Commerce francalse, Genin, vice-

president, de lai Chambre de Commerce

frangaise; Walter Reed, depute de L'As-

somption a la Legislature; Dr J. A. Rou-

leau, Dr J. C. Poissant, Arthur Vallee,

avocat, Gaston Vennat, importateur, Her-

cule Dupre, marcband de bois, Joseph

Durand, entrepreneur, Armamd Malo, epi-

cier.

BOARD OF TRADE

Comites permanents

Les Comites permainents pour 1'annee

1909, ont ete etablis, mercredi dernier,

par le president comme suit:

Executif.—Farquhar Robertson (chair-

man), George L. Cains, R. M. Ballantyne

et J. R. Binning.

Affaires Municipales.—Jeffrey H. Bur-

land (chairman), Wm. Agnew, Jos.

Ethier, Robert Ironside et J. A. Vaiillan-

court.

Port et Navigation.—J. R. Binning

(chairman), John Bailie, Huntly R. Drum-

mond, J. R. Kinghorn et Norman "Wight.

Chemins de fer.—Norman Wight (chair-

man), Huntly R. Drummond, Robert Iron-

side, J. R. Kinghorn et R. Wilson Reford.

Legislation Provinciale.—R. M. Ballan-

tyne (chairman) , Wm. Agnew, John Bail-

lie, Jeffrey H. Burland' et J. A. VaiMan-

court.

Legislation Federate.—Georges L. Cains

(chairman), G. F. Benson, Jos. Ethier,

W. P. 'Hunt, et R. Wilson RefoTd.

Deux nouveaux niembres ont ete ad-

mis: M. L. L. Henderson, de la Mont-

real Transportation Co., Ltd. et M. J. F.

W. Thomson.

LA TAXE DES VOYAGEURS DANS
L'lLE DU P.-E.

Dans l'lle du Prince-Edouaird existe une

taxe sur les voyageurs de commerce.

Cette taxe, imposee sans doute unique-

ment pour des fins de revenus, doit dis-

paraitre maintenant qu'il y a ameliora-

tion dans les recettes du TresoT de la

dlte province. C'est du moins ce que nous

annonce une depeche de Oharlottetown.

II faut, en effet, etre bien a court d'ar-

gent pour recourir a une taixe de cette

nature plus nuisible aux interets com-

meroiaux de la province qu'eJle n'est

utile a ceux du Tr&sor.

N'est-il pas evident que, dans une pro-

vince aussi peu peunlee malheureuse-

ment que I'est celle de l'lle du Prince-

Edouard, la clientele se trouve force-

ment restreinte et que maisons de gros

et manufactuTiers si'Uies a d'Ouest de

cette province recuilant devant des frais

de voyage onereux au\',quels s'aijoute la

taxe sur les voyageurs, hesitent a la fairo

visiter.

La concurrence, a-t-on dit, est Tame du

com ni' 'Tee. La taxe sur les voyageurs a

hi. linn: supprlnie da-ns l'Mc <lu Prince

Edouard une partie de cette utile concur-

rence, tout en occasionnaissant des dimi-

nutions de recettes aux Compagnies de
chemins de fer et de navigation, aux ho-

tels et a une foule de petits commer-
eants. LTle du Prince-Edouard a plus

perdu de ce fait, car le voyageur de com-

merce a generalement la depense assez

facile, que la taxe ne lui a raipporte.

Mais, question de gros -sous a pant, 11

n'est guere admissible qu'une province

du Dominion .eleve, pour quelque cause

que ce soit, des barrieres contre une au-

tre province de la Puissance.

Toutes les parties du pays ne font

qu'un seul et meme tout. Toutes doi-

vent jouir du droit de commercer entre

eiles sans entraves d'aucune sorte, mais

dans la plenitude de la liberte commer-
ciale la plus etendue.

Le gouvernement de la province de

l'lle du Prince-Edouard en supprimant la

taxe sur les voyageurs de commerce fera

preuve d'une largeur de vue plus grande

que quand ii l'a inscrite dans le code de

ses lois.

• CHANGEONS LE SYSTEME

La formation des divers Comites du

Conseil Municipal de Montreal nous a
rappele d'une maniere plutot brutale que,

parmi les' echevins, il en est qui recher-

chent avant toute chose la satisfaction

de leurs propres appetits, voire meme ds

leurs rancunes personnelles.

Un echevin, a qui un de ses collegues

reprochait son vote, n'a-t-il pas explique

sa maniere de voter pa<r son desir de se

venger d'rin autre de ses collegues et de-

clare qu'apres deux ans d'attente sa ven-

geance lui semblait douce?

La bonne administration de la Ville

n'est done pas ce qui met aux prises les

deux factions ennemies du Conseil. Leur

but a 1'une comme a l aiutre est de caser

le mieux possible chaoun de ses adhe-

rents et de passer un croc-en-jambe aux
adherents de l'autre faction.

II y a trop d'aspirants pour le nombre
de places a remplir. En diminuant de

moitie le nombre des echevins. on dimi-

nuerait le nombre des convoitises. Obte-

nons done de la Legislature qu'elle dimi-

nue d'une bonne moitie le nombre de nos

ediles.

Travaullons ferme egalement pour ob-

tenir d'elle la creation d'un Bureau de

Controle.

Le patronage est la plaie rongeuse,

abolissons le patronage.

Le systeme actuel est mauvais, chan-

gcons le systeme.

En public vous pouvez ignorer la con-

currence; mais elle doit toujours etre

presente a votre esprit. Un concurrent
dedaigne peut vous enlever la motie de
vos clients.



LIQUEURS ET TABACS 11

PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" IMPERIAL"
WHISKY.

DISTILXES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILEE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL.
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LES PIECES DE 20 CENTS ET LES

BILLETS DE $4

Le public s'objecte depuis fort long-

temps a la circulation des pieces dargent
de 20 cents. Ces pieces sont si faoile-

ment prises pour des pieces de 25 cents

dans les echanges quotidiens, qu'elles

sont souvent acceptees par erreur pour
cette derniere valeur. Nous savons que
le gouvernement ne fait plus, de-

puis bon nombre d'annees, frapper de
pieces de 20 cents et il taut 1'en feliciter,

mais le public lui saurait gre de retirer

de la circulation les pieces de 20 cents

encore trop nombreuses nialheureuse-

ment.

Les billets de $4 du Dominion se voient

moins maintenant que par le passe; ne-

anmoins, il en restait encore en circula-

tion au 31 decembre ,pour un montant de

'pies d 8 $169,000. Le public n'a jamais
fait bonne mine a ces billets qui out trop

de ressemblance avec certains billets de

$1. le gouvernement pourrait sans beau-

coup d 'effort les faire rentrer daiis le

Tresor d'ou ids ne devront plus sortir.

LA CONVENTION FRAN CO-CAN A-

DIENNE

L"'Agence Havas" a informe la presse

qu'un nouvel accord venait d'intervenir

entre le Canada et la France. La noce

est ainsi redigee:

"Les commissions des douanes du Se-

nat et de la Chambre viennent d'etre in-

formees pair le gouvernement de la con-

clusion d une convention complementaire

a la convention commerciales entre la

France et le Canada.

"Cette convention vient d'etre signee

au ministere du Commerce par sir F. Ber
tie, ambassadeur d'Angleterre

; par M.
Fielding, ministre du Dominion, et MM.
Pichon, Caillaux, Cruppi et Ruau.

"Le texte de cet airrangement re sera

publie que lorsque le Senat en sera regu-

lierement saisi; mais nous croyons sa-

voir qu'une concession a etc faite par le

Canada a la France. Elle porte sur 'e

betail qui etait compris par la convention

de septembre 1907 pairmi les produits Ca-

nadiens beneficiant integralement du ta

rif minimum."
Regulierement, commp ce projet sou-

leve une question budgetaiie, c'est ia

Chambre qui aurait du en etre eaisie la

premiere; mais le president de la Com-
mission des donar.es de la Chambre n'a

pais fait d'objection a la communication
simultanee aux deux Chambres. On a

fait, d'ailleurs, remarquer que le Senat
ctant saisi de la premiere partie du pro-

jet, et ayant ainsi a se prononcor sur la

aeconde, le proji t fera forccmeiit retour

a lai Chambre. Celle-cl .pourra alore ex-

aminer non seulement Ja partie compli-

mentaire signee ces jours-ci, mais l'en-

semble meme de cette convntion.
Nous ne connaissons pas, au moins

d'une maniere pTecise, I'etendue des con-
cessions que notre Gouvernement a pu
obtenir du Canada. Esperons qu'elles
sont suffisantes pour amener l'adoption
dune convention dont l e texte primitif
avait souleve de si vives et si legitimes
protestations.

EXCELLENTE MESURE

La loi est faite pour tout le monde et
ceux qui ne veulent pas s'y conforter ne
peuvent sen prendre a d'autres qu'a
eux-memes quand ils ont a payer la pe-
nality que leur vaut leur insoumission a
la loi.

Les peines sont parfois hors de pro-
portion avec l'offense. comme nous l'a-

vons fait remarquer deja a propos de la
loi des licences; mais, si le chatiment
est trop severe, en certains cas, celui qui
en est victime ne peut plaider ignorance.
Un homme qui sait ou existe le danger
ne court ,pas au devant de ce danger a
moins d'agir en ecervele, en insense.

L'hotelier sait dans quelles circonstan-
ces il peut perdre sa licence, c'est-a-dire
voir consommer sa ruine et, s'il se place
dans des conditions telles que sa licence
puisse lui etre legalement enlevee. il

aura beau recriminer contre la severite
de la loi. il sera neanmoins depossede et
depossede par sa propre faute.

L'Association des Commercants licen-
cis en vins et liqueurs de Montreal a
;
arfaitement compris la protection qu'elle

doit a ses membres qui observent fidele-
ment la loi; elle a le souci de la bonne
renommee de 1'Association et de ceux
qui en font partie.

Nous ne saurions trop feliciter le Bu-
reau de Direction d'avoir pris dans ce
sens une mesure qui. nous le croyons,
devra etre tres efficace pour maintenir
dans le respect de la loi et de la corpo-
ration, ceux qui, eventuellement, auraient
quelque veiled de ne pas observer l'une
et de manquer a ses devoirs en vers l'au-
tre.

La recommandation faite au Tresorier
de 1'Association de visiter ses membres
et de veiller a l'observance des lois, prou-
ve qu'elle ne veut dans son sein que des
observateurs fideles de la loi. faisant
honneur a la corporation des commer-
cants en .vins et liqueurs et qu'elle re
jettera ceux qui pourraient nuire a son
bon renoni on ternir sa reputation.
La mesure est excellente et portera ses

fruits.

Lee Fillres "NOXALL" mis on veivte
par la Freyseng Cork Co.. Ltd.. »;.-..Vi;i; i

rue St-Paul, Montreal, tout < n /'(ant fort
pen (lispw.lieux. donnfiil une satlsfae-
lion gaiantle. C'est le melHeur Filtrr-
POUT l'lraage Industrie] <t domeaMque

LA MONNAIE ETRANGERE AU
CANADA

(Du " Prix Courant ").

Un de nos abonnes nous ecrit pour ap
prouver un petit article paru daais notre

precedent numero, au sujet des pieces

Canadiennes de 20 cents' et des biMefcs

Canadiens de $4, dont nous avons deman-
de le retrait.

Notre abonne nous dit ensuite:

"Mais nous constatons aussi que les

pieces de cinquante cents de Terre-Xeuve
continuent a circuler et que nos banques

ne les acceptent que pour lai valeur de

quarante cents. Nous aimerions avoir

quelques explications sur cette piece de

monnaie et la raison pour laquelle elle

ne compte ici que pour quarante centins.

"Sachant que "Le Prix Courant" se

rendra a notre desir en traitaint ce sujet

dans son prochain numero,... etc..."

Cette question est d'interet general et

nous nous empressons d'y repondre.

D abord, il faut savoir que, seule,

monnaie Canadienne a cours legal au Ca-

nada) et que toute monnaie etrangere peut

etre refusee et devrait l'etre dans toutes

les transactions ordinaires. Les banques

peuvent egalement refuser d'accepter en

paiement les pieces de monnaie etran-

gere.

Ces pieces n'ont aucune vertu libera-

toire pour le paiement d'une dette et, si

elles sont acceptees, elles le sont seule-

ment en raison d'une entente tacite entre

le creancier et son debiteur; mais le cra-

ancier est absolument dans son droit &'•!

refuse de recevoir paiement total ou par-

tiel en monnaie de retranger.

Notre aimable correspondant nous dit

que les banques acceptent les pieces de

50 centins de Terre-Neuve pour une va-

leur d 40 centins. Quamd elles les accep-

tent a ce prix elles font purement et sim-

piemert une operation de change; elles

pcurraient refuser de les accepter a au-

cun prix.

Ces pieces n'ont pas le meme poids

d argent que nos pieces de meme deno-

mination, elles perdent ainsi de la valeur

comparativemer.t a nos propres pieces,

voici un premier point.

En voici un autre: les pieces etrange-

res ne sont pas remises en circulation

pa'r Ins banques, elles peuvent les reven-
dre en leur qualite de changeurs a ceux
qui les leur demandent. Mais on con-
vienlra qu'il y a peu d'acheteurs, s'il en
existe, de pieces de monnaie de Terre
Neuve. Les banques doivent done re-

tourner ces pieces dans Jeur pays d'orl-

gine et eMes ont ainsi des frais dont elle*
doivent SB couvrir.

Ainsi s'explique ixuirquoi les pieces de
monnaie de Terre-Neuve ne peuvent etre
accptees pom- la valeur quelles portent
a leur fatce.
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Jules Robin & Cie

COGNAC

COGNAC

a ete le leader sur le raarche

canadien pendant au-dela d'un

demi-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les principaux

Negoeiants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,



14 LIQUEURS ET TABACS

$15,000,000 EN PUBLICITE

Le deces d'Andrew Pears attire I'atten-

tion sur un succes obtenu par une

campagne de publicite

Le deces d'Andrew Pears, arriere-petit-

fils de Pears, qui, il y a 120 anfe, fonda

1'industrie savonmiere qui a fait conmaitre

son nom dans les emdroits les plus recu-

les du globe, rappelle quelques faits iate-

ressants se rapportamt a revolution de ia

science de la publicite.

Le premier Andrew naquit dans le du-

che de CornouaiHes; il tenait une petite

boutique a Londres quamd il commenca a

faire du savon en petit, mais il lit dans

les jourmaux une publicite a laquelle on

n'aurait jamais pen&e auparavant. A
cette epoque, il n'y avait pas de loi &ur

les marques de commerce et Pears con-

out 1'idee d'eorire .son mom avec une plu-

me d'oie sur I'enveloppe de claque mor-

ceau de son 1 savon. Auoun autre savon

du meme genre n'etait authentique. Cela

rendit bientot son nom familier, mais

bientot aussi, il lui devint impossible d'e-

orire la garaintie de sa propre main. Au

debut de cette maison, il Cut resolu de

faire des anmomees aussi attrayantes que

possible et ce primoipe fut developpe jus-

qu a ce que la firme commengat a de-

mander le service des imprimieurs les

plus competents. Un des plus grands

succes de ce genre, fut 1'achat du tableau

de Sir John Millais, representant son

petit meveu, Mond, en ocstume de

velours vert, faisant des bulles de savon.

Ce tableau fut paye $1,100. Un tableau

qui est egalement bien connu,*est celui

qui represente le bebe au bain, essayant

de saisir un morceau de savon. A l'ori-

gine, ce tableau portait comme titre :

"Un chevalier du bain". Mais cela ne

prit pas. Par une heureuse inspiration,

ce titre fut change en celui de: "11 ne

sera heureux que s'il le saisit". Sa po-

pularite devint phemomemale; meme la

caricature de Harry Furmiss dans Punch

au sujet du temoignage de la firme-^un

vagabond en haillons et sale, assis et ecri-

vant cette declaration: "J'ai employe vo-

tre savon, il y a deux ans et depuis, je

n'en ai pas employe d'autre" — fut em-

ployee pour une publicite tres heureuse.

"Good morning, etc." la phrase par lat-

quelle le produit Pears est le plus univer-

sellement connu, fut invemtee par Tho-

mas Barratt. Barratt fit faire a ses. amis

des phrases de J'usage le plus usuel.

"Good Morning" etait en tete de la plu-

l>art des listes et ce fait donna 1'idce a

Barratt qu'il ne pourrait faire mieux que

de relier cette phrase d'une maniere per-

petuelle a ce qu'il annoncalt. Gladstone

cbotrfbua a populariser l'article en s'e-

oriant une fois devant un auditolre con-

siderable: "lis sont aussi nombreux que

les an nonces du savon Pears ou que les

feiilHes d'automne dans Vallambrosa".

Depuis 1 quelle a debute daus les affai-

res, la Compagnie Pears a depense plus

de $15,000,000 en publicite, ce qui peut

expliquer les forts dividendes que a

Compagnie paye, dit-on.

RELATIONS ENTRE LE JOURNAL DE
COMMERCE ET LES COMMER-

CANTS

Tel est le titre d'une conference faite

a Chicago paT l'editeur du "Office Out-

fitter", conference que nous reproduisoas

dapres le journal "New England Groce:'

and Tradesman":
"Aujourdhui parmi les divers maga-

zines qui sont publies, le journal de com-

merce nioderme oocupe la premiere place.

II fut une epoque ou le magazine de cL-

culation gemerale etait urn faeteur plus

jouissant pour letablissememt des affai-

res et .pour influencer la pense. II est

vrai que le journal ordinaire moderne di-

rige 1'opinion des masses, mais les ma-

gazines out toujours en leur champ d'ac-

tion et ont affecte la pensee publique

plus que presque toutes les autres influ-

ences.

"Le journal de -commerce a un champ
d'actiou qui lui est propre. C'est 1'inter-

niediaire emtre le manufacturier, le mar-

chand em gros et le detaillant. C'est la

force puissante qui cree la demande de

la part des deitaillamts.

"11 n'est pas mis entre les mains, des

comsommateurs et a une circulation res-

treinte qui lui est propre; il viemt da-

vantage en contact avec ceux qui le a-

semt que toute autre publication.

"Le jourmail de commerce est celui que

le detafillamt lit, comme le devot lit sa

bible.

"C'est le seul moyen qu'a le detaillant

de se faire une idee exacte de ce qui se

pases dans sa sphere. Des milliers de cir-

culates et de matiere a publicite ele-

gamment imprimee, distribuees par une

maison a sa clientele ont un certain ef-

fet; mais le .simple fait que ces circu-

lates proviennemt du marchand en gros

ou du manufacturier a une tendance 4

amoimdrir leur influence et leur impor-

tance.

"Le d>etaillant compte sur son journal

de commerce pour apprendre les faits et

obtenir des renseignements auxquels H

pourra se fier, en rapport avec les mar-

chan discs, les conditions du mairche et

tout ce qui concerne son commerce.

'L'editeur d'un journal de commerce a

une lourde tS-che et une grande responsa-

l.iliti'. M doit etre equitable, juste, Tal-

sonnable; il doit avoir il'esprit large et

(^Iro strictement honnete vis-a-vis de ses

lecteurs. II a de J'interfet pour 1 homme-

qui s'abonne a son journal et, quamd il

gagne sa confiance, 11 a un act if qui vaut

pour lui de nombreux dollars.

"Le journal commercial est Will-

termediaire qui prg&ente de nouvelles

choses au detaillant, lequel sert les la-

tere ts du consommateur; de cette manie-

re ce journal est la plus grande force

commerciale comnue. TJne commamde de

la part du detaillant vaut beaucoup de

commandes de la part des consomma-
teurs individuels. Le marchand achete

en quantites et vend des articles par uni-

tes; ainsi, bien que la publicite faite dans

un journal de commerce ne produise pas

numeriquement autant de resultats qu'une

puiblicite generale, chaque commande in-

dividuelle represente ume quamtite et

des achats soutenus, tandis que le con-

sommateur ordonnamt d&s marchandises
apres avoir lu une annonce dans tun ma-

gazine donme urn ordre ume seule fois.

Chaque d'etaillamt irepresemte ume moyen-
me de 30'0 comsommateurs; om volt dome

facilememt que les affaires faites par

l'intermediaire d'un journal de commer
ce sont des plus profltables, des plus eten-

dues et des iplus desirables.

"Beaucoup d'hommes se livramt a des

commerces divers s'abomment a de nom-
breuses publicatioms commerciales. II

est a remarquer que la plupart- d'entre

eux paient leellement em argent ce qu'ils

obtiemmemt, et mieux em-core ils lisent im-

variablmemt ce que leur journal com-
mercial a a dire. C'est plus qu'om ne

peut pretendre et prouver pour tout au-

tre genre de publicatiom. Quamd vous re-

cevez votre jourmal de commerce, ne ie

jetez pas 1 de cote; 11 est digme d'un meil-

leur sort. Traitez-le avec consideration,

comme s'dfl meritait votre respect. Rappe-

lez-vous que quel que soit le genre d'af-

faires que vous faites, vous devez beau-

coup 4 votre journal de commerce—plus

que vous me lui remdrez—et traitez-le en

consequence. Ne mettez pas de retard

dans le paiement de votre abonnement

et ayez pour votre journal la meme con-

sideration que pour un client. N'onbliez

pas qu'il a fait pour vous beaucoup plus

que vous ne ferez jamais pour lui. 11

vous a soutenu quand vous em aviez be-

som, quand vous parliez mal de lui et

que vous le jetiez au panier; il vous a

meme soutenu quand vous negligiez de

payer votre abonnement. Si les lecteucs

savaient seulement le travail, les depen-

ses, le temps et les efforts mecessaires

pour pi-oduire le plus petit journal de

commerce qui existe, ils seraient surpris.

S ils savaient les epreuves et les sacrifi-

ces supportes par les editeurs pour ser-

vi r le ill's intferets, ils considerei'aient

sous un autre angle le journajl de com-

meffce. S'ils se a^endolent compte de ce

que les journaux de commerce ont fait

pour eux, il n'y aurait jaimais un seul

abonne en retard dans ses paienients, ei

i haque homme, dans tout genre de com-

merce, s'abonncrait ;\ tout journal qui

soigne ses interets et le Itaajlt. \sO jour-

nal di' <-oinniei\'C »st, aujourd'hui, le plus

grand ami do rhoiniuo d'nTfaires niodOr-
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ne, que celui-ci soit maraufacturier, mar-

cband en gros ou detaiUant.

"II y a encore autre chose en faveur du

journal de commerce. Cest le meilleur

lanceur d'articles que le vendeur posse-

de de nos jours. Qu'un vendeur soit dans

la rue, sur la route ou derriere un comp-

toir. le journal de commerce travaille

pour lui jour et nuit.

"M lui donne de l'inspiration, et l'aide ft

exprimer ses vues et a echanger des

idees. II a<ide le voyageur de commerce,

parce -qu'il presente ses merchandises a

Tacheteur en perspective, avant que ie

vendeur n'atteigne ce dernier. De cette

manieire, le journal diminue la tache du

vendeur et lui prepare le chemin.

"II tient le detaillamt renseigne et a hau-

teur de son epoque, de sorte que le ven-

deur a moins de difficulty a trouver un

terrain d'entente avec lui. Le journal de

commerce fait valoir les hommes d'ac-

tion et les aide aupres de leurs patrons

et de leurs clients. Cest la grande force

qui met les idees mouvelles, les choses

uouvelles devant les yeux du detaillant

du marchand en gros et du manufactu-

rier, sous une forme comdensee ; c'est

cette force qui a cree la grande frater-

nite des hommes engages dans lai manu-

facture, la vente en gros et la vente en

detail. Cest le lien qui maintient l'edi-

fice des affaires, et tout homme d'affai-

res devrait faire valoir les journaux de

commerce qui s'occupent de sa partie.

Un vendeur ne peut pas entirer darns un

magasin de detail sans y trouver quelque

journal de commerce.

"Chaque marchand en gros, chaque ma-

rufacturier, chaque vendeur devrait pro-

fiter de ce medium de grande valeur et

1'employer. Le journal de commerce est

de nos jours, la plus grainde force qu

existe dans le monde entier des affaires.

"Une necessity pour chaque embouteil-

leur''

Tous ceux qui emploient des bouteilles

doivent necessairement les mettoyer em

les lavant et ce proeede ne peut pas etre

mene ft biem sans iaide d'une bonne com-
position ft nettoyer. Une des meilleures

compositions ft rincer les bouteilles, qui

existent aujourd'hui sur le marcbe, est la

"Poudre WYANDOTTE BREWERY AND
BOTTLE CLEANER AND CLEANSER '.

('( :ic poudre nettoie, adoucit et purifie.

Depuis son introduction, elle a obtenu

iUme grande faveur dams tcutes les bras-

series et manufactures d'eaux gazeuses
et aupres de tons ceux qui apportent le

pin - de soin ft la raise en bouteilles pro-

pres de leurs marchandises.
La poudre "Wyandotte' est continuel'.e-

ment tenue en stock en grande quant it 4

par la Freyseng Cork Co., Ltd., qui se fe-

ra un i>la<i«ir d'envoyer des prix sur de-

ma nde.

II y a une limite a la somme totale de

travail que vous pouvez donner. Ne

croyez pas que vous puissiez ajouter

beaucoup a cette somme en travaillant

la nuit et le dimanchc.

BOISSONS BIZARRES

Sans vouloir pretendre que ihomnie

soit ne alcoolique, il est certain que, de

tout temps et dans presque tous les pays,

il a ruontre un gout curieux pour les

bois'scis fermentees. Et comme la fer-

mentation et la transformation de matie-

res suorees en alcool peuvent s'obtenir

avec des substances tres diverges, il se

trouve qu'en paireouraut 1? monde, on

rencontre des boissons plus ou moins a<l-

cooliques qui out des origines bien faites

pour nous surprendre.

Les populations d Extreme-Orient se

fabriquent de Talcool de riz, ou encore

du via de riz: ce vin n'est pas autre cho-

se qu'un liquide obtenu par fermentation

de grains de riz, et ou un peu d'alcool se

trouve mele a une forte proportion d'eau.

II n'y a pas du reste a s'etonmer que les

grains de riz puissent donner de 1'alcool:

i!s contiennent une fecude analogue a

celle que renferme le grain d'orge, ou en-

core la> pomme de terre, le mais, le ble,

etc.; et pour notre compte, en France,

nous fabriquons couramment avec ces

grains des alcools qu'on appelle des al-

cool s d'industirie.

Dans les pays ou abonde le palmier, on
s'est aperou (nous ne savons comment n:

a quelle epoque) que la seve du palmier

pouvait parfaitement, en sa qualite de

liquide sucre, donner de 1'alcool. Et Ton
se procure aimsi le vin de palmier; si on
le distille, si en isole 1'alcool qui! con-

tient de l'eau avec laquelle celui-ci est

naturellement melange, on recueiljera de

1'alcool proprement dit. Or, il est cu-

rieux de voir comment les iudigenes rs-

coltent la seve qui leur fourait la matie-

re sucree indispensable a la fabrication

d'un vin, a la production d'un alcool.

Nous pouvons assister a l'operation

dans 1'ile tunisienne de Djerba, ou les

palmiers sont au nombre d'au moins une
centaine de mille. II ne faut point se

dissimuler, d'ailleurs,«-qu'eu se procuirent

de la seve sur un arbre, on le fatigue et

on le met mors d'etat de founnir des dat-

tes duramt deux annees. Lindigene, s'ai-

dant d'ur.e corde double et grimpant
conime les employes des telephones aux
'pcteaux telegraphiques, monte en haut

de 1'arbre, et il y couipe une dizaine de

rangees de feuililes, de paimes, en lais-

sant la touffe du haut; le lendemaio, il

grimpe de nouveau et gratte soigneus<J-

ment la surface du tronc aiusi denudee

par la premiere operation. Cinq jours de

suite, il se 11Vie an meme travail, en pro-

tegeant la blessure faHe ft 1'arbre a<u

moyen d'un panier remvete©, qui main-

tient en place die 1'etoupe. Alon-s, W peut

enfoncer dans le sonuuet de 1'arbre, qui

forme comme un c6ne, une rigole de bois.

qui va servir ft conduire la seve dans une

gargoulette qu'on fixe au bout de la ri-

gole. P ndant vlngt-cinq jours, parfois

pendant deux mols. la seve va s'ecouler

f'ans le recipient, a raison souvent de 5

gallons pour jour! Bien entendu, l'indi-

gen? monte matin et soir pour retirer

et deiscendre la gargoulette pleine et la

remplacer par une gargoulette vide.

On met ensuite le vin, ou plutot le jus

sucre, fermenter au soleil et, au bout de

deux a trois jouirs, il est ben a consom-

mer, ou ft vendre sur le pied de quelque

deux sous la pinte.

Au Mexique. ce n'est point le palmier,

mais bien l'aloes, qui fournit une matiere

sucree que Ton tramsforme en vin et en

alcool: il s'agit, du reste, d'especes par-

ticulieres d'aloes qu'on comme "maguey".

Au moment ou le maguey va fleurir, on

arrete la formation des fleurs en coni-

primant le tronc; puis, au bout de quel-

ques jours, on fait une incision dans ce

tronc et Ton pulse la seve au fur et ft

mesure quelle s'accumule dans une car

vite menagee dams le tronc meme, au

moyen d'ume pipette rustique faite d'une

courge percee. En aspirant, 1'ouvrier

employe a la recolte force la seve ft s'ac-

cumuler dans la courge; puis on la de-

verse dans des outres en bois, ou on lais-

sera la fermentation se poursuivre du-

rant une quarantaine d'heures. Urn ma-

guay peut fournir de r"aguamiel", autre-

memt dit du liquide sucre, duramt fort

longtemps et la fabrication se continue-

ra au fur et a mesuie des besoins.

Le vin obtenu porte le nom de "pul-

que", et il ressemble beaucoup comme
apparence a de l'orgeat. Mais pour fa-

briquer de 1 alcool d'aloes* ou d'agave

(comme on dit aussi). on re distille pa.-,

l'aguamiel: on prefere couper la parti' 1

du tronc pres de la place ou allaiect pa-

raifcre les fleurs; on la met au four pour

ks rotir, la torrefier, on la broie ensuite

avec de l'eau, et Ton obtient un veritable

mout analogue au mout de nos vendan-

ges de raisins. Par distillation, on en

tii era l'eau-de-vie d'agave, qui se uomme
"meczal".

Des savants se sont occupes de cette

fabrication du vin ou de l'alcool d'agave

ou de maguey; notammerit, I'iMustre

Boussingaut, ft montrg que lagave ne

cm miner, co a il iwir que vt i's 20 ft
'-'."> ams,

tout au plus tot vers 14 OU 15 ams: ce

qui ne permet gufere de mettre tout de

suite une plantation d'agaves en exploi-

tation ft ce point de vue tres particulier.

Mais H faut ajouter tout de suite qu'un

maguey, une fois mis en perce (•si Too

nous pass? ce mot), va pouvoir fournir

jusqu'ft 10 ipir.tes de liquide sucre par

jcur, au moins quand il est tres robuste:

ot ce!a pendant 4. 5 et meme € mole sans

interruption.

Quard la stN vo no vienl phis suffisam-

tm wt, on ferme le l^eservoir qu'on avait

creuse dans la plante. en liant les feuil

les; los ftiiimaux no so foraient pas faute

do venir clurchor los quelques goutto^

de liiiuide qui euinteraient.

Les Indlens recherchent beaucoup cet-
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te boisson qui est enivrante, vin cm al-

cool: les Euroepens trouvent d'abord

quelle sent la viande corrompue, niais

en prennerit l'-habitude.

L. Viator.

LE VIN DE PORTO

Voici, selon le "Journal de la Jeunesse",

comment se prepare ile vin de Porto:

Quoiqu*on scit bien loin, en Prance, de

faire autant usage quen Angleterre du
vin de Porto, tout le nionde le connait de

nom; et bien des gens se sont vu servir

dans leur verre quelques doigts de ce

breuvage liquoreux. .Nou® venous de

prononcer un mot qui indique tout de

suite a quelle classe partieuliere de vins

appartient le "porto"', comme on denom-

me courannment par abbreviation: c'est

un vin de liqueur, et c'est par consequent

tout autre chose que les van® ordinaires

que nous buvons a nos repas.

Les vins de liqueur se font remarquer,

au gout et a 1'analyse, par ce fait qu'ils

renferment une proportion d'alcool et

aussi de Sucre (e'est-a-dire d'alcool non

encore transforme) bien autrement con-

siderable que ce qu'on trouve dans les

vins ordinaires, meme les plus "chauds".

Le muscat et le banyuls sont autant des

vins de liqueur que le Porto et le Marsa-

la; le madere, le malaga ou 3e xeres ap-

partiennent a la meme famille. Afin de

les obtenir, on ne se contente pas de

faire fermenter simplement le jus de rai-

sins frads; generalment, pour les prepa-

rer, on laisse seedier partiellement les

raisins, ce qui augmente la proportion du

sucre; d'autre part, on y ajoute frequem-

ment du sucre, parfois on les fait cuire

partiellement, et de toute maniere on y
ajoute de l'alcool. Tons ces vins de li-

queur sont done bien des vins "fabri-

ques".

La region de Porto est une des plus im-

portantes au point de vue de la) produc-

tion des 1 vins de liqueur, elle ne peut §tr»

eomparee a cet egard qu'a celde de

Xfires. D'une facon g&n&rale, le sol et le

dim at du Portugal sont tout a fait favo-

rables a la culture de la vigne; on a dit

qu'on y etait dans la terre promise de la

viticulture et le fait est que, a la saison,

les vignobles y montrent lews pampres

verts sur des Vendues enormes, depuis

le fond des valdees profondes, jusqu'au

versant des montagnes. Tantot Oa vigne

grimpe en b antes tiges, en s'enroulant

.••ntonr des arbres qui lui servent de t>u-

teurs, a la maniere ita.lienne; tantot elle

se developpe un pen comme les fruit'iers

fir- nos jardins, en cordons dont la hau-

teur totaile ne depasse pas un metre ft

deml a deux metres: c'est le cas dans la

province de Douro. Tout au oontraire, a

Braga, a Porto, la vigne monte souv< nt

& 7 et S metres. Do temps Immr-moiinl.

les vins de Portugal ont ete celehres, et

on evalue a au molns 670 millions le nom-

bre de ceps de vigne que possede ce

pays. Nous ne nous occuperons que du

vin dit de Porto, le vin genereux ou li-

quoreux qui s'exporte par le port du me-
me nom.

13 se produit dans la valdee du Douro, et

surtout dans le Hanf-Dowo. On a du
latter peniblement contre le terrible phyl-

loxera, qui a fait de grands ravages; les

plants indigenes de jadis ont ete rempla-

c&s, comme dans taut d'autres pays, par

des plants americains greffes.

Lai vendange se fait a partir du 15 sep-

tembre, et Ton se garde bien degrapper

le 'raisin; on se contente de ©Sparer le

raisin blanc du ronge. Le traitement de

da recolte s'effectue encore suivant des

methodes tres primitives. On met le rai-

sin dans des cuves, ou plus exactement

des bassins en pierre de taille, qui n'ont

guere plus de 50 centimetres (20 pouces)

de profondeur, pour une grande surface;

quand un de ces bassins est plein de rai-

sins, on y fait entrer, pieds nus, quelque

soixante-dix hommes qui s'y touchent

-coude a coude; ils s'alignent en> colonne

senree, sur sept ou huit rangs. Ils vont

s'aider mutuellement de leur voisinage

meme, chacun plagant se® bras sw les

epaules des deux ouvriers qui se trou-

vent a cote de lui; ils forment de la sor-

te des especes 1 de chaines flexibles; puis

ids se mettent, tous ensemble, a lever et

abaisser, adternativement, pied droit et

pied gauche, en reglant la mesure par

les icris classiques de "gauche, droite"

Du reste, leur temparament de meridio-

naux se montre, et ils ne sont pas sans

pousser des cris retentissants quilesamu-

sent, les distraient de cette besogne fas-

tidieuee. Ils s'excitent et "battent le

vin" (suivaint 1'expression classique) avec

une energie feroce. En plusieurs repri-

ses successivement, il faut arriver a ce

que le raiisin soit ainsi babtu, foude, du-

rant dix-huit heures! Et apres 1'avoir

daisse reiposer six heures, on renouvelle

1'operaticn encore durant dix-huit heures.

On ne doit pas s'etonner apres cela si ce

raisin est reduit en purSe.

IT ne reste plus qu'a abandonner le tout

a lai fermentation pendant 14 heures ;

cette fermentation avait du reste com-

mence du moment ou les grappes avaient

§t§ quelque pen ecrasees, et ou les fer-

ments qui se trouvent a da surface des

grains, et aussi dans l'air, avaient pu en-

tamer deur beogne. Ow tire le vin, puis

on y ajoute de l'eaiu-de-vie dans la pro-

portion de 10 litres (2.2 gallons) environ

par 1O0 litres (22 galldons) de vin, et on

enferme de produit dans de grosses

futaiilles dont on lais;e la bonde ouverte.

A la fin do Tannee, le porto va quitter les

cluiis du viticnlteur, pour allcr s'cnfprmer

A«aa ceux du mart band do porto (chairf

qaid «ont exaiotement a Vidda Nova do

Gaya, en face do Porto, de 1'antre cM6
du fleuve) ; mats auparavant on va l'ale

coollser encore. II ne mwlra pas , a

moins qu'on le laisse en chai durant trois

annees; et entre temps, on le soigne et

le traite minutieusement, en le coldant au

moyen de blancs d'oeufs ou de gelatine

fine, en le south-ant, en 1'alcoolisant en-

core si besoin est. On ne s'etonnera pas

apres cela si le vin de Porto est tres

charge en aleool, titrant—comme on dit

—jusqu'a 20 degres et plus, et presentant

un gout tres sucre qui est pour le faire

absorber sans defiance par une foule de

gens*.

Ce porto se vend couramment sur place

500 francs ($100) a pen pres la gros-

se barrique de 500 litres (110 gallons).

Bien que la consommation en ait bean-

coup baisee, que le phylloxera ait mine
bien des vignobles. chaque annee le Por-

tugal en produit plus de 22 millions de

litres (4,840,000 gallons). La Grande-Bre-

tagne en achete pour son compte plus de

13 millions; les principaux- acheteurs en

sont ensuite le Bresil et 1'Allemagne; lai

France n'en achete presque pas, bien que

dans tous les cafes et chez les patissiers,

on offre du soi-disant vin de Porto qui

n'a que de lointain rapports avec le veri-

table et inimitable porto.

LA RECOLTE DU VIN EN EUROPE

On estimait, au moment de notre der-

nier rapport, dit Ridley's Wine and Spi-

rit €iireuflar, que la production de la ma-

jority des districts producteurs de vin

serait au-dessous de la moyenne, mais

que, dans le district du Douro, les pers-

pectives etaieut admirables. Depuis lors,

_un mois s'est ecoule et, quel que puisse

etre le resultat reel, une chose certaine,

c'est qu'id sera bien meiddeur a cause du

beau temps qu'il a fait en eeptemhre et

au commencement d'octobre. Pour la

France, la production du champagne est

presque manquee et Saumur donnera une

faitle recolte de qualite moyenne. Quant

aux districts qui nous fournissent le cla-

ret et le Bourgogne, nous pensons, sur-

tout en ce qui coneerne ce dernier, que

l'an nee sera meilleure qu'on ne s'y at-

tendait. Dans aucun cas la r^colte ne

S'Jra abondante; mais les grappes qui

etaient dans les vignes au commence-

nie.it d'octobre ont b&nefieie du temps

chaud, et nous serions desappointes si

quelques bons vins ne se developpaient

pas en temps voulu dans cos deux dis-

tricts. Id est plus que probable que les

vins exigeront un pen plus de soin qu'A

fl 'ordina ire; mais da qualite de la recolte

190S sera meilleure qu'on ne s'y atten-

dail. nous y avons confiance. De mfime,

dans les Oharentes, les 1 vins que 1'on est

en train de faire ont une bonne force al-

((icliqiie el con vi n Irorl a la d'.-i i'lat ion.

bien (iiio lour qualite soil loin d'etre sa-

lisfaisante.

En Adlemagne, les perspectives eont

assoz bonnes pour Jes vins fins du Hlu iu-
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High Wines et Alcool
DfSTILLHS PAR

The General Distilling Co.,

TORONTO, Ont.

Limited

AGENTS DE VENTE:

WALTER R. WONHAM & SONS
6, RUE ST-SACREMENT, MONTREAL

FOURNITURES DE BARS
Directement de la Manufacture chez vous, a des

prix qui correspondent a la qualite des Marchandises.

AIR

1
c= " !!=!!!!!!!!!SSV WATER PRESSURE

REGULATOR

Montreal, P.Q., 27juin 1907.

The Hamilton Brass Co., Limited,

327, rue Craig-Ouest, MontrSal.

Messieurs,

Mon Worboard en Argent Alle-

mand, mes Pompes a Biere, etc., sont tout ce

que vous pretendiez a leur sujet
; le materiel,

la main-d'ceuvre et le fini sont tout ce que je

pouvais desirer, et je suis tres heureux d'a-

jouter mon nom a votre liste de nombreux clients satisfaits.

Vos devoues,

GEORGE PAYETTE, Cie.,

Caf6 de la Presse,
63 rue St-Jacques, Montreal.

WATER 0UTLE!T

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale a Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.
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gau sous le rapport de la quality, mais il

faut faire une exception pouir le district

de Rudesneim sur lequel nous avons des

renseignements defavorables. Dan® le

Palatinal et le Hesse, le rendement quoi-

que tres variable sera environ le tiers de

celui d'une annee moyenne, tandis que,

dans les vignobles de la Moselle, on ne
s'attend pas a ce que la recolte soit su-

perieure a la moitie d'une recolte moyen-
ne, mais on espere obtenir des vins as-

sez bons.

Le point brillant de la situation, en ce

qui concerne la vendange, se trouve dans

les nouvelles d'Oporto, et on espere beau-

coup que la vendange de 1908 developpe-

ra des vins de premier ordre. Dans les

meilleurs districts, il n"y a pour ainsi dire

pas eu de maladie, et la pluie et le temps

cbaud sont arrives juste en temps oppor-

tun pendant toute la saison, de sorte que

les conditions olimateriques ont ete pres-

que aussi parfaites qu'on pouvait le de-

sirer, et 1'opinion des gens qui is'y con-

naissent est que les resultats eont du ca-

ractere le plus satisfaisant. Les vins de

1908 seront certainement bons, mais ii

reste a voir jusqu'a quel point. Toute-

fois les personnes interessees au com-
merce du vin de Porto seront non settle-

ment desappointees, mais surprises si les

vins de 1908 ne prennent pas rang parmi
ceux de l'ordre le plus eleve.

En Es.pagne, la vendange a ete mauvai-

se dans le district de Valence et settle-

ment moyenne dans celui de Tarragone;
mais 1 les rapports de Jerez sont satisfai-

sants, et les vins qui seront produits

maintiendront pro'bablenient la reputa-

tion du sberry.

Quant aux autres pays producteurs, de

tons vins devraient etre fait® a Madere
et en Mgerie, tandis que, d'apres nos ren-

seignements, la recolte en Italie, bien que
variable suivant les districts, sera pro-

bablement au niveau de la moyenne.
En resume, le district du Donro est le

seul qui produira probablement des vins

reellement fins, cette annee, et cela mal-

gres ie temps magnifique du mois de sep-

tembre qui a beaucoup ameiliore la qua-

lite de la recolte 1908 partout ailleuirs.

La Freyseng Cork Co., Ltd. a tou-

jours en stock toutes les marques les

plus connues de Tire-Bouchons autotma1-

tiques, tels que le "Quick & Easy"', le

"Champion" 7

, le "Modern", et le "Yan-
kee", ainsi que les presse-citrons '•Quick

& Easy", "National" et "Yankee".
Si une -machine de ce genre venait

eventuellement a se deranger, il n'y au-
rait qu'a s'-adiresser a la "Freyseng Cork
Co., Ltd.", pour la faire repairer, car ces
messieurs ont toujours en mains toutes

les pieces necessalres a la reparation de
ces machines et ce, aux prix les plus mo-
deres.

ANCIENNES PRESCRIPTIONS MEDI
DICALES A BASE D'ALCOOL

Au commencement de l'annee derniere,
le docteur Lauzun Brown ecrivit un ar-

ticle sous le titre ci-dessus et malgre
qu'il se soit ecoule quelque temps depuis
cette epcque, cet article, d'aetualite en
tout temps, est digne d'etre reproduit

maintenant, dit "Wine & Spirit Journal".
La decision recenfce prise au sujet de la

valeur dietetique de l'alcool, dit l'auteur,

et la position que l'alcool occupe
comme aide pour la sante font

qu'on se figure que le docteur
moderne n'a decouvert que recem-
ment la vertu d'un article qui etait

d'un usage cburant autrefois. Le do<f-

teur moderne teetotaliste affecte d'eu

savoir davantage sur la valeur reelle de

l'alcool que n'en savaient les anciens

medecins et se figure qu'il est plus sa-

vant que Hippocrate, Galen Celsus et

meme que St-Paul. Dans la Chaldee, ce

berceau de la civilisation la plus ancien-

ne, les esprits malfaisants des dieux des

maladies des poumons et de la fievre.

qui traversaient la rue et 'qui s'en

allaient de maison en maison. etaient

apaises et devenaient propices par des

prescriptions ordonnant de fortes liba-

tions de vin, et une des plus anciennes

Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALEl

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exchisivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. flLe savant Chimiste, .Granville

H. Sharpe, F. C.S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant supcrieur
sur lequel on peut touiours compter. H Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous les principaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a la meme
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. 'ill est supcrieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

l_A

Profession Medicale
— PRESCRIT LE —

Vin des Carmes

—

parce quelle constate qu'il

releve les forces, combat la

paresse de l'estomac, sti-

mule tous les organes et en-

richit le sang appauvri par
la fatigue ou la maladie.

r

EN VF.XTB CHi: 7. liBS MARCHAMDS
DE I.HJUEVKS ET I.ES rn,\K.\t\-

CTENS EN GKOS. .:: ::: .;; r«

A. TOUSSAINT & ClE.
I > I ". I *os I T 9 I B i s ( ; E \ E if A l X

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.
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. ORDRES D'IMPORTATION *

Voici le temps de placer vos cominandes d'irnportation pour les vins en futs et en caisses,

arm de les recevoir pour l'ouverture de la navigation. Nous representons les premieres inai-

sous d'Burope dont les produits ont une reputation universelle, et nous somnies en mesure de
garantir les livraisons pour tous les produits dont commande nous sera donnee immediate=
ment. Ne placez pas vos commandes avant d'avoir vu nos voyageurs.

Les Vins Sherry de la maison DiEz Hermanos sont reconnus pour leur superiorite. La
grande vogue de ces vins delicieux tient au soin particulier que la maison Diez Hermanos
apporte dans leur selection. La maison Diez Hermanos est la plus forte maison de vins Sherry
de l'univers. Elle doit cette vogue extraordinaire a la qualite toujours superieure des produits

qu'elle met sur le marche. Les marques les plus repandues de ces sherrys sont les (C), (H.S.)>

(V.O.), (S.O.S.), (Solera), (Amontillado).
lis se vendent en futs et en caisses. Les caisses sont de 12 quarts sous l'etiquette Cordon

Vert, Rouge, Azur, Amontillado, Favorito et Oloroso.

VINS SHERRY de Fenech, Artell & Cie. 1 Couronne (O.M.C.), 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 grappes. Ces vins~~"~~——— sont gn ts £e differentes contenances. Egalement en caisses sous les marques A.L.M.C.,
Jose Gomez, P. Juatiito et Cie, Sanchez Hermanos.

VIN DE PORT Real Campanhia Vinicola— 1 Diamant, 2, 3 Diamants,

Fenech Artell et Cie.— 1 Diamant, 2 Diamants, 1 Couronne et 2 Couronnes,
(L.M.C.) 1 grappe, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes.

(Ces Vins sont en futs de differentes contenances.)

Real Campanhia Vinicola— 1 Couronne et 2 Couronnes.
Garcia Hijos et Cie.; Manuel Tosca et Cie.; Ventura et Cie.; Verdi et Cie.; Rizat et

Cie.; Blandy Bros.: "Good Fruity" Invalid Special.

(Ces Vins sont en Caisses de 12 Bouteilles quarts.)

VINS DE MESSE Fenech Artell & Cie.—Marques "Sanctuaire" et "Vatican."

VIN TONIQUE BACCHUS au Quinquina—Caisses de 12 quarts.

C HAMPAGNE Piper Heidsieck, Sec, tres Sec, Brut. Due d ;Origny, Cuvee Reservee. Cardinal &."~~"~~"™— ™ Cie., Tres Sec. C/S de 48 % de bouteilles. 24 demi ou 12 bouteilles.

VIN MALAGA Garret & Cie.—Pale ou Fonce, 2 ans et 4 ans.

VIN MUSCATEL Garret & Cie.

VIN BOURGOGNE Morin Pere et Fils—Macon, Beaune, Pommard, Chablis, Nuits, Bourgogne
Mousseux, Eau-de-Vie de Marc. Caisses 12 qrts et 24 pts,

VIN DU RHIN Frederick Krote—Niersteiner, Laubenheimer, Piesporter, Hockeimer, Steinwein,
Berncastler, Doctor Liebfraumilch, Sparkling Moselle. Caisses 12 qts et 24 pts.

VIN MADERE Blandy Bros.—Very Superior, Specially Selected. London Particular. Caisses 12
~~ ~~" quarts et 24 pints.

VIN CLARET Vigneau et Cambours—St-Estephe, St-Julien, Pontet Canet, Chateau Maucamps,
Mouton Rothschilds. P. Vernot & Cie—St-Julien, G. Pradel & Cie—Medoc.
Caisses 12 quarts et 24 pints.

VIN SAUTERNES Vigneau et Cambours—Sauternes, Graves, Barsac, Haut Sauternes, Chateau
Yquem. Lecompte et Morel—Sau'ernes. Caisses 12 quarts et 24 pints.

Pour toutes informations, cotations, etc-, ecrivez, telephonez ou telegraphiez a nos frais.

LAPORTE, MARTIN <£ CIXS, Limitee
Distributeurs=Qeneraux : Vins, Liqueurs et Kpiceries, en Gros

Tel. Bell Main 3766 MONTREAL 568, rue St= Paul,———— ——«—

—
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tablettes d'Assyrie prescrit de l'eau de

source, des bourgeons de certains roseaux,

avec du sucre de dattes, du vin et d'au-

tres melanges comnie remede pour les

maladies de la peau; "quand Tesprit est

abattu, versez du vin sur son image et

entourez sa tete"; pour produire Tap-

petit, "buvez du vin de palmier et re-

prenez le dessus" et beaucoup d'autres

prescriptions semblables montrent Tem-

ploi general auquel le vin etait mis a

cette epoque primitive.

De meme en Egypte, la liste des pres-

criptions est infinie dans lesquelles Tin-

gredient actif etait melange soit avec

de la biere, soit avec du vin avant de

l'administrer et, au temps des Grecs, au

temps d'Esculape, les pretres prescri-

vaient "beaucoup de choses qui etaient

prudentes et judicieuses".

Dans les methodes de traitement usi-

tees a Epidaurus, en Grece, le vin est

freiquemment mentionne avec les autres

drogues employees pour soulager la dou-

leur. A l'epoque d'Hippocrate, 450 ans

avant Jesus-Christ, le vin etait fraquem-

ment prescrit comme medicament. Ainsi

Hippocrate dit: "Les sortes d'aliments

et de boissons les plus agreables au corps

humain formant la meilleure nourriture

et procurant la sante et la force sont le

pain, la viande, le poisson et le vin. "II

dit egalement: "Ceux qui sont extenues

par le travail et dont les forces sont

amoindries par la fatigue peuvent pren-

dre un ou deux verres de vin, mais sans

en faire abus"; comme s'il avait donne

aux ouvriers de ce pays-ci le conseil

suivant: "Relevez un mauvais souper

par un verre de bonne biere", ou comme
Davy le disait a Bardolph, dans le jardin

de la maison de Shallow, dans le Glouces-

tershire: "Ce qui nous manque en nour-

riture, nous le remplacerons par de la

boisson, mais il ne faut pas en abuser".

Hippocrate alia plus loin et etablit,

pour l'information de tous les therapeu-

tes, des axiomes concernant Taction du

vin, axiomes dont l'exactitude, depuis

deux mille ans, n'a jamais ete discutee

et, en verite, ils ne peuvent pas l'etre

par des homines de science.

"Les hommes au temperament ardent

ont avantage a boire de l'eau; les buveurs

ri'eau ont generalement tin bon appetit.

On peut aussi observer que le vin mouil-

le d'eau fait du bien a la tete et a la

poitrine". Par la Hippocrate faisait al-

lusion aux vins epais de Grece. Mais il

ajoute: 'Le vin pur melange avec tres

peu d'eau convient le mieux a Testomac,

la falm est mieux abattue avec un verre

de vin". Et pour les cas de convalescence,

le pere de la medecine avait soln d'ad-

minlstrer du vin comme une aMe pour

hater la convalescence. "Apres la soupo,

donnez de la nourriture solide aux conva-

lescents, qui en outre bolront flu vin odo-

rifArant. Co seralt une tacho aesez facile

de citer des chapitres pour montrer que

tous les medecins grecs de renom, a par-

tir d'Hippocrate, ont toujours recomman-

de le vin comme une aide precieuse pour

maintenir la sante et guerir les maladies.

A l'epoque de l'ascendance du peuple ro-

main, Celsus qui vivait au commence-
ment de l'ere chretienne fit des remar-

ques sur les usages du vin". Un homme
dont Testomac est malade devrait se li-

vrer a certains exercices". Voila ce qu'il

dit et, chose assez etrange, il fait la

ourieuse recommandation suivante a ceux

qui se livrent a des exercices athletiques.

Quand Testomac est vide, ne buvez pas

d'eau, mais du vin apres le repas, plutot -

froid." Et parlant des exces de table,

Celsus adopte les enseignements et Tex-

perience des aneiennes universites; il

dit: "S'il est fait un leger exces, cet

exces est souvent moins dangereux

quand il a lieu en mangeant, que quand il

a lieu en buvant"; et la sagesse moderne

approuvera cette declaration comme une

verite indubitable et indiscutable.

Galen fait des allusions frequentes a la

valeur du vin. "Le vin est plus nourris-

sant que toufce autre chose dans la na-

ture; il augmente les liquides du corps

et prolomge la vie. Le vin est meilleur

que l'eau pour la digestion, pour produire

un bon sang, pour nourrir le corps et

augmenter la respiration". Pour soulager

les maladies des bronches et le catarrhe

chez les. personnes agees, il dit: "Cette

froideur et cette secheresse seront soula-

gees par un peu de vin et par la nourri-

ture convenable pour dpnner a leur or-

ganisme de Thumidite et le rechauffer".

Ces preceptes sont encore en faveur au-

pres de la menagere experimentee.

A partir de cette epoque jusqu'aux

progres scientifiques faits par les Ara-

bes, les vues de Galen (et elles etaient

nombreuses et curieuses) furent celles

qui eurent le plus de poids et qui se re-

pandirent dans la plus grande partie de

l'univers, modifiant et meme formant la

theorie la plus ancienne qui soit encore

en usage dans notre propre pays. En
effet, la theorie de Galen fut adoptee

en grande partie par nos ancetres Saxons

et maintenue jusqu'au dixieme siecle au

moins, alors que les doctrines des Arabes

devinrent la lumifere du monde et que les

enseignements de Rhazes tendferent a

usurper la position occupee
v
jusqu'alors

par la doctrine de Galen. Bien qn'Arabe

et disciple du prophete Mahomet. Rhazes

soutint d'abord qu'il n'y avait pas de

"liqueur egale a du bon vin" et qu'un bon

,vin melange d'eau est la boisson qui con-

vient le mieux aux vieillards.

On a une tendance aujourd'hui, prinoijia-

lement chez certains teetotalistes, a blamer

le niedecin qui, dans Tcxon icc de 6es fonc-

tions, recommande le vin ou Talcool qu'il

}ugk n('ccssair<> aux |)rogn^s el nu confort

do son patient. 1! n'est pas rare qu'on

attribue certaines consequences de Tha-

bitude de boire, suivant une maladie,

aux prescriptions du medecin. Les gens
qui ont acquis Thabitude de boire, ont

aussi Thabitude de l'attribuer a quelque

cause personnelle ou materielle. Dans
un cas, l'homme qui s'enivre blame ses

parents, dans un autre cas, il blame sa

femme, la femme blame son mari, les tee-

totalistes blament le voisinage des hotels

et tous s"unissent frequemment pour bla-

mer le medecin.

Le docteur Lauder Brunton decrit cet

etat d'esprit avec une clarte et un hu-

mour caracteristiques. II dit: "J'ai ete

tres frappe du fait que, chez une grande

praportion de femmes qui m'ont ete ame-

nees comme malades et dont les amies se

plaignaient qu'elles avaient absorbe plus

d'alcool qu'elles ne pouvaient en suppor-

ter, il y avait une faiblesse distincte du

coeur et, chez beaucoup d'entre elles, je

decouvris un murmure distinct du ven-

tricule gauche. Maintenant il y a un*

histoire voulant qu"une dame ait pris

beaucoup plus d'alcool que cela netait

bon pour elle, et elle en blamait son me-

decin qui lui avait dit qu'il etait ne-

cessaire qu'elle prit de Talcool, parce

quelle avait le coeur faible. Ses amies

ne crurent pas cela completement et in-

sisterent pour voir la prescription. Apres

beaucoup d'instances de la part de ces

amies et beaucoup de resistance de la

part de la malade, la prescription fut en-

fin produite; on decouvrit qu'elle datait

de quarante ans; sur ce meme morceau

de papier, il y avait une prescription

pour des pilules ou un autre medicament,

et les amies de cette dame lui demande-

.rent si elle avait pris les pilules d'une

maniere aussi continue qu'elle avait pris

de Talcool. La-dessus, elle s'indigna et

dit: "Me prenez-vous pour une folle?"

Mais Talcool etait ce qu'elle desirait et

elle continua a en prendre pendant qua-

rante ans, d'apres la meme prescription."

La machine "Yankee" pour boucher
automatiquement les bouteiWes, est ex-

actem nt la machine qu'il faut a \m pe-

tit marchand de liqueurs; elle fait Tou-

vrage de beaucoup de machines plus cort-

teuses et est ceipendamt d'um fonotionine-

ment tr£? sdmnple. L'op6ration est ins-

tanta'nee. Deniaiulez qu'on vous mantre
eotti> machine en operation. Son prix

est le moindtre de ceux de toutes les au-

Freyseng Cork Co.. Ltd.

Le tabac peut etre un luxe, mais e'est

aussi un disinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux

pas considerer Tusage modere du tabac

comme un luxe—e'est un medicament

oreventif.— (Ijondon Argus).
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ETABLIS EN 1842.

Les Marques que nous recommandons ont acquis une reputa

tion qui est due a leurs Hautes Qualites.

AITTORISATION DE L'ETAT
sWwinAllbN de LACADtMIt de MedecmedtW

EAU MINERALE NATURELIE

SOKES;
g^ST-YORj

SAlKT-fl

*»»iatiinem i, dijefinoj

AOiirtisniftTtOM

IT-LOUIS

Sueur. nsn«

d alteratun.

i BQrJLEVARD DES ITAUENS. ^ 27

cC'etw de Vichy

das

Sources J7-<£ow/s

"^Zrefle Rouge*
9

La plus delicieu.se et

la plus gazeuse du

Bassin de Vichy.

eCouis Boederer

L,a grande maison de

Vins de

Champagne
par excellence.

La marque qui occupe le

premier rang parmi les

coiinaisseurs.

Boulestin

Cie.
Cognac, France.

1[ Lorque vous examinez la

qualite du "BOULESTIN"
vous adruettez facilement sa

superiorite sur les autres,

surtout a. cause desa purete

authentique, de sont gout

exquis et de son arome

delicat

Goutez-y et vous n'en voudrez plus d'autre.

Toutes ces marques sont vendues dans les epiceries
de premier ordre, dans les Cafes et les Hotels.

SEULS AGENTS DISTRIBUTEES:

L. CHAPUT, FILS& CIE.
Negociants en Vins. MONTREAL.
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LALCOOL DENATURE ET LA GAZO-
LINE

L'article suivant sur l inspeotion des

distilleries a'Uemandes, a ete public re-

cemment dans un journal de Berlin, dit

"The American Brewer":

Le docteur Charles A. Crampton, chi-

miste en chef du depairternent du reve-

eu de l'interieur et John G. Capers, com-

mk'sire du revenue de l'interieur des

Etats-Unis, sent arrives a Berlin dans le

but de s'informer des methodes em-

ployees par le gouvernsment allemand

pour inspecter et controler l'alcool dena-

ture. Sur les 80,000 petits alambics qui

existent en Alleinagne, 40,000 sont situes

dans le duche de Bade et en Alsace-Lo-

raine. En 1906, 36,000,000 de gallons fu-

rent employes, et la con.sonimation aug-

mente en France egaiement. Les usages

de l'alcool denature comme article de

menage sont nombreux et varies et son

cout est si faible qu'on peut l'employer

a la maniere dess poeles a gaz, a kerose-

ne ou a gazoline.

Pour la cuisine en ete cet alcool est

ties bon. II a tous les avamtages' de la

gazoline et du kerosene, isous ce rapport,

et n'a pas de mauvaise odeur. Comme
liquide eelairant dans les lampes, on dit

qu'il vaut mieux et est reelleuient meil-

leur marche. On rapporte que des es-

sais faits a Berlin cut montne que pour

l'eclairage l'alcool a 32 cents le gallon

est plus 1 economique que le kerosene a 15

cents le gallon. L'emploi commfrcial de

l'alcool methyle nest pas dans son en-

fance en Allemagne. II reste a voir ce

qu'il deviendra. On .pent se rendre comp-

te que ses possibilites d'emploi sont gran-

des par ce qu'en dit le chimiste Carl Von

Hartzfeldt:

"Le fermier allemand moissonne et bat

son grain a l'aide de m machine a es-

prit.

Cette maohine effectue les transports

jusqu'a une force de 20 chevaux-vapeur.

Les grandes cremeries font tourner iiewx

barattes au moyen de cette maohine; la

menagere alUmande la relic a sa buan-

derie et el'le fait fonctionner la machine

a laver et ensuite la machine a coudre.

Dans les petits menages, la menagere

met pour deux cents d'alcool dans son

fer a repasser se chauffant lui-meme et

s'en sert pendant plus de deux heures

sans quil perde de sa chaleur. Des ap-

pareils de euisson a ail cool preparent les

ailments dans les restaurants comme
dams les mai.-.ons. Brule dans des 1am-

.pes de la meilleure construction avec un

manehon du type Men connu, l'alcool pro-

duit une lumiero incandescent e d un pou-

voir intense, a peine inf6rieur a cehii de

la lumlere electrique. L'alcool de gaz na-

ture] aera) mellleiir marche que le kero-

sene n'a jamais ete, et nous pou irons

tous 1 'em pi oyer.

"Li; gouvernemeiit allemand refute

toutes les objections a l'emploi de l'alcool

en exigeant que ralcool industriel soit

denature, comme on dit, e'est-a-dire soic

melange avec bn produit chimique quel-

conque qui empeche son usage comme
boisson. Melange a du benzol ou a toute

autre substance desagreable au gout, per-

senne ne desire en boire. L'alcool dena-

ture peut etre distille du mais, des pala-

tes, des betteraves, du sucre de canne et

d'autres legumes et grains contenant de

1'amidon en abondance. Le fait que l'al-

cool denature est employe avec succes'en

Allemagne et ailleurs devrait convaincre

le public americain que cet alcool serait

d un usage pratique ici".

LE VIN

Son influence civilisatrice

Nous reproduisons ci-dessous, d'apies

le journal "Fanners' Advocate", le rap-

port d'une conference recente faite par

le docteur Gugjielmo Ferrero sur le vin,

rapport qui a oree quelque sensiation,

mais plus que tout cela, ce rapport a

fait penser a beaucoup de pen=on<nes a la

valeur et aux usages du vin chez les peu-

ples civilises.

"Je prends pour mon sujet, ce soir, un

exemple de chrses d'imporu-nce secon-

daire. dit le docteur Ferrero. II ne s'agit

pas ici de proconsuls, d'empereurs; je

vais raconter seulement l'histoire du

vin.

"L'histoire en general presente uni-

quement les grar.ds personnages, les mi-

nistres, fait le recit des guerres, des re-

volutions et des traites; on sait pourquoi

un etat a livre une bataille, on connait

les plans strategiques, les conventions di-

plomatiques, mais en meme temps on ne

sait pas comment le peuple vivait pen-

dant une partie de ce temps. L'histoire.

telle qu'elle est ecrite ne s'occupe gene-

ralement pas des hommes ou des faits

de peu d'importance. cependant ces hom-

mes et ces faits peuvent avoir la plus

grande consequence. D'apres lies pe*

tits faits on apprend ce qui se passe

pour les coutumes ,on connait l'idee de

famille. la place du i:ossesseur de ter-

rains, l'histoire de la culture du sol et

ainsi de suite. II n'y a pas d'ev6ne-

ments insignifiants dans l'histoire. car

de grands ev6nements sont toujours ac-

compagnes d'ev^nements de moindre im-

portance qui peuvent sembler n'avoir pas

une grande consequence ,mais qui ont

cependant leur influence. Nous pouvons

connattre plus de choses sur les condi-

tions des masses, mais neanmoins. l'etat

et les institutions reposent sinr ces '§v6ne-

ments non moins sflrement qu'une cons-

truction i
-epose sur ses fondations.

"Pendant des sieeles, les Romains fu-

rent des buveurs d'eau; la localisation

r.-ivorablc il'iinc belle sourco vienl

d'etre decouv<'rto a nouveau ayant de-

termine le site de la grande cite elle-

meme. Le vin etait employe dans les

occasions importantes ou comme medi-

cament et la femme n'etait pas suppo-

see ne boire. A Rome, l'opinion etait

contraire aux femmes buveuses de vin de

meme qu'elle l'etait recemment en Eu-

rope vis-a-vis des femmes qui fument.

Maintenant, cela n'est plus. Au temps

de l'ere chretienne. les femmes buvaient

uniquement du vin sucre. Xombreuses
sont les anecdotes racontant des puni-

tions infligees par la loi romaine. la-

quelle donnait au conseil de famille le

droit de vie et de mort sur la femme qui

buvait et sur celle qui volait les clefs de

son mari donnant acces a la cave.

"Par vantardise, les Romains. pendant

un certain temps, decrierent l'usage des

vins fins. Caton se vantait d'avoir par-

tage le meme vin que ses rameurs:

"mais dit l'orateur, Caton etait un hom-
me singulier qui se plafisait a tout ridiculi-

ser." II n'etait pas digue d'un Romain
d'admirer un vin de choix. Les Grecs

etaient les producteurs de vins, comme
le sont les Francais aujourd'hui. Les

vins les plus fins etaient servis dans les

grands diners. C'est ce qui se passait

au debut de l'empire romain.

"A mesure que les Romains se repan-

dirent dans l'univers entier. la culture

de la vigne se fit dans toute l'ltalie et

plus grande etait la conquete de terri-

toires etrangers, plus grande etait l'im-

portance de la production domestique

des vins. II y a evidemment une rela-

tion entre les deux faits. A mesure que

la culture augmentait, le luxe se repan-

dait et avec lui l'usage du vin. L'an-

cienne aversion disparut et les habitants

de la ville et de la campagne apprirent

a boire. Xon seulement Rome etaneha

sa soif, mais elle eut de veritables fon-

taines de vin. Les guerres eurent deux

resultats: elles transporterent les sol-

dats dans des pays cultivant la vigne et

ceux-ci rameuerent en Italie les meil-

luers viticulteurs des meilleures regions

productrices. De meme que le fait s'est

pass6 en Californie. les viticulteurs du

Piemont et de la Sicile trouverent de

l'emploi dans la plantation en Italie de

la vigne provenant des pays dont ils ve-

naient eux-memes.

"La vigne a fait sa marque dans les

institutions politiques. la forme monar-

eliique 6tant un resultat qui ne se serait

pas iiroduit si ce pays n'avait pas ete

convert de raisin et de vigne. Elle eut

son influence sur l'etablisscinent de la

paix et de I'ordre. Avec la culture de

la vigne sur ses c6teaux et dans ses

plaines, l'ltalie etait anxieuse d'avoir la

paix. I'eu de temps avant l'ere chre-

tienne, l'armee envahiseante d'Annibal

fit des inclusions A l'interieur de ses

I'rontleres et deux cents ans plus tard.

la rebellion de Spartaeus souleva le peu
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CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont pay6s en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Fils
Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva .A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.

Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co
Tarragone Louis Q,uer.

Vermouth Noil Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
VinsduRhin et Moselle.. .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

I HENRY J. GHflRD & GO.
[

I
IMPORTflTEURS

j

1 MONTREAL

| A6ENTS POUR

:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies

|
Moutet's - - Eau-de-Vie de Boupgogne

|

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Popto

Wisdom & Wapter Ltd. - - Sherries

I Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout I

O

m
RED LETTER

(.UA1MVX

'••^VlSi; It & SOX S

.

i*Kiis« on . « v>.\i»A
Matured in wood bottled in bono

government supervision
*ge guaranteed by govern me "

Cette Marque Celebre
Mise en

| 4 Pintes, Chopines, I Chopines et Flasks "Book''

| s EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

|
J. P.

f " NEW-YORK."

FAB R I QUE PAR

WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"CANADA

"
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pie, la premiere invasion fut la plus se-

rieuse. cependant le peuple n'eleva pas

moins la voix pour etre protege contre

la seconde. Au temps d'Annibal. l'ltalie

avait ses champs couverts de grain et

de Detail; quand Spartacus se revolta,

c'etait un pays de vignobles. Le grain

pouvait etre detruit. mais il poussait de

nouveau l'annee suivante, tandis qu'une

armee coupe et brule les arbres et les

vignes et Spartacus etait une espece de

phylloxera que le peuple de la campagne

craignait.

' Le vin etait chose des plus importan-

tes dans les relations politiques entre

Rome et ses provinces. Rome leur en-

seignait la guerre, la construction, la

langue et la maniere. de boire le vin. La

Gaule prohiba l'importation du vin. De

meme que la Chine craint 1'opium et la

France l'absinthe. de meme les anciennes

colonies craignaient l'influence du vin.

mais ce sentiment disparut quand elles

furent annexees et comniencereht a etre

assimilees au fur et a mesure de leur de-

velcppement; la prosperite d? la metro-

tropole augmenta egalement et princi-

palement par la culture de la vigne dont

les produits trouverent dans chaque pro-

vince nouvelle un champ supplementai-

re. L'amour du vin suivit l'annee et

plus la Germanie, la Delmatie ou la Hon-

grie en buvaient, plus le tresor public

se remplissait."

Le docteur Ferrero parla louguement

de l'influence brillante du vin sur la li-

terature, faisant remarquer en passant

que les oeuvres tlassiques avaient un tout

autre but que celui pour lequel nous les

estimons." Les auteurs ecrivaient pour

combattre ou pour recommander certains

sentiments et ils etaient admires plus

pour leurs principes que pour la beaute

de leurs poemes. Les dithyrambes d'Ho-

race sur certains crus etaient une source

de publicite que nous n'apprecions pas,

eloignes comme nous le sommes de ces

epoques."

Vers la fin de sa conference, le doc-

teur Ferrero fit un parallele entre la

France et Rome. De meme que les eco-

nomistes peuvent prendre comme mesure

d'activite commerciale d'un pays le quan-

tity d'acide sulfurique consommee par

lui. de meme cet orateur fait acconipa-

gner la plus haute culture intellectuelle

de la production du vin. "En France,

la viniculture est une Industrie heredi-

taire et un effet des victoires des Ro-

mains. Aujourd'hui, la France est a la

tete des pays producteurs de vin et Pa-

ris est le centre du plus haut type de

culture intellectuelle. II faut toujours

considerer la nature imitative de l'espece

humaine. Apres la guerre franco-aHe-

mande. vint une periode d'admiration

pour les vainqueurs et les arruees meme
de pays considerables imiterent des de-

tails infimes tels que ceux coneemant l'u-

niforni? des sold-ats alleniards. Le succes

engendre le succes et l'admiration. Les
victoires de la France out eu leur reper-

cussion surises vins; si la France avait ete

eompletement defaite, le champagne au-

ra it pu n ~a*e que la boisson des ma-
nants de la campagne au lieu de donner
1'inspiration au monde entier." La Fran-

ce est Tltalie moderne et Paris est la

Rome plus nouvelle, et le vin a contribue

a l'elevation de la premiere non moins
qu'a 1'ancienne grandeur de la derniere."

Importations de vins

C'est le moment de placer vos comman-
des d'importations de vins afin de vous
en assurer la livraison des 1'ouverture
de la navigation. La maison Laporte,
Martin et Cie. Limitee, Montreal, a main-
tenant ses voyageurs sur la route pour
prendre les commandes tant pour les

vins en fut que pour les vins en caisse.

Ces vins proviennent des plus celebres
vignobles et de maisons dont la reputa-
tion pour la superiorite des produits est
universelle. et cela a des prix qui assu-
rent une economie sensible pour 1'acb.e-

teur. Citons par exemple les vins de
Sherry de Qa maison Diez Hermaco'S.
dont l'excellence et la regularity sont
vantees dans tout l'univers. et dont la

vente est absolument colossale. La Mai-
son Laporte, Martin et Cie, Ltee. repr£-
sente egalement les meilleurs produc-
teurs de vins de Port, Malagas. Vins de
Messe, Champagnes, Bourgognes. Vins du
Rhin, Clarets et Sauternes. Ses prix et
ses produits sont tres avantageux.

LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL
EN BELGIQUE

Chez les Beiges, la consommation

d'alcool de bouche tend a decroitre.

D'apres un document officiel du minds-

tere des Finances de Bruxelles, la con-

sommation annuelle qui atteignit, de 1890

a 189'5, 10 litres 03 par personne et par

an est tornbee successivement a 9 litres

76, de 1895 a 1897, a 8 litres 98, de 1898

a 1902, et, depuis cette periode, a 5 litres

69 eu moyerne: Le re-cud s'accentue ;

pendant les dix premiers mois de l'exe:--

cice en cours, chaque Beige n'a consom-

me que 5 litres 47 d'alcool.

Le« enibouteidleurs de Were, de vin,

de cognac, de whisky, etc., trouveront
chez MM. S. H. Ewing & Sons, 96 rue
King, Montreal, tous les articles neces-
;aires a I'embouteillage, tels que bou-

chons coupes a la main ou a la machine,
capsules, broches, etain en feuildes, etc.,

etc. La maison s'est fait une speciality

des fournituras pour brasseurs et embou-
tei'lleuirs et on trouverai chez eux non se\i-

lement un choix tres varie d'articles.

mai'E des prix absolument corrects.

Un article du "World's Work" sur le

Scotch Whisky donne des chiffres inte-

ressants concernant la production de ce

breuvage. En Ecosse, il y a en tout 164

distilleries de whisky bden qu'ill n'y en ait

eu que 150 en operation pendant l'annee

fieo&l'e se terniiDant au 31 mars 1907. Sur
ces 164 distilleries, 11 sont outillees pour
la production du whisky de grain, 3 seu-

lement pour le whisky de .grain et le

whisky de malt, 98 pour le whisky de
mailt High'and. 23 pour le whisky de malt
Lowland, 9 pour le whisky de malt Islay

tt 21 pour le whisky de malt Campbell-
town. La quantite exacte de whisky de

malt fait en Ecosse n'e&t pas connue.
mais on -petit dire, d'une maniere gene-

rale que deux tiers de la portion entiere

sont faits en alambic patentees et un tiers

en ala'nubd'cs a feu mi. Tout !e whisky de
mailt est fait en alambic a feu nu. a 1 ex-

ception du whisky produit par une seule

distillerie. Mais en Ecosse, le public en
general ne boit ui alcool tout mal, ni al-

cool tout grain, mais il boit un nn-elana^

judicieux de ces deux alcooHs, et ce me-
lange est l'art des "blenders" qui sont
legion et dont les operation® collectives

sont enormes.

TRAVAUX DE TOUTES SORTES
IMPRIMES EN NOIR OU EN
COULEURS, ExixcuTfis ET
LIVRES PROMPTEMENT. ::: :::

Xa Gie t>e flMiblicattcns Commcrciales

DEPARTEMENT DE U'IMPRESSION
42 PLACE JACQU£S-CARTIER, MONTREAL. P.Q.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiere de

Coupos a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

hroche d'eniliouteilleurs, d'Ktaiu eu feuilles,

de I^ournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

™s

n

a

to 29 Front St .West.Sal 96 rue King,Montr6al

.... I BELL MAIN 65
T*l*phon»s:

(
MARCHANDS 522
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i PKIX COURANTS
Let prix Indlques le sont d'apres les dernlers renselgnsments fournis par let agents ou manufacturers.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica .. ipts. 5.50

Celery .. .. - pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIF8
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00

Dubonnet (1) La cse

litres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Baas & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints 1.65

Splits ; .. .. .. .. 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2,bo 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.05 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.25

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, JFirkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD OhaMds, >par -cse de Qts. ..7.50
Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablls, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12X0
F. Chauvenet (15)

Montrachet [marj. Guicha] 20.00 10.00

Chablis Supgrieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere &. Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7.50

Moulin a nat 7.00 8.00

Beaune • 8.00 9.00

Nuits . . - 9.00 10.00

Volnay 9.60 10.50

Pomiman-d 10,00 ll.Ofl

Corton 12.00 13.00

Chamber dn 14.00 15.00

Clos Vougeot 18.00 19.00

Chablis 7.00 8.00

Meureault 12.00 13.00

p. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Chtf>ll8 8.60 9.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.5U

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.uu a.uo

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nults 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00

"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec .... 22.00 24.00
Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits .. .. 16.00 17.00

Clos Vougeot 2'5.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Ohambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha^ I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

"Club" 7.00 8.00
Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougeot. 20.00 21.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50

Romance 18.50 19.50

Corton [Clos-du-Rol] 15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Choix] 6.60 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Pink Pearl (Special Line) . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolais 5.00 6.00
Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigervBelair (4) qts. pts.

Beaujolais 6.25 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune.. .. 6.75 7.75

Pommard 8.50 9.50

Nuits 13.00 14.00

Ohambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7.50

Pommard. 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolais 6.00 7.0»

Macon 6.50 7.50

Beaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50

ChambeTtin 15.00 16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00
Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00

Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00
Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 30.50 32.50
G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. \ B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. \ B. 17.00
Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00

Brut 30.00 32.00 34.00

Cuvee 1900, tres sec. 30.-00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuv6e 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Puts Clarets Francais.
VD 6 Grand Ordinaire, nar ese Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7o

VD 4 Moulin sup'erieu'r, par cse Qts. 5.50

VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huiti&me

de Hhd., depuis $1 par gallon.
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 6.00 6.00

Medoc 6.25 6.25

Margaux 5.50 6.60

St-Julien 8.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes 2.50 3 50
Bon Paysan 2.60 3. 60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Montferrand .... 4.00 5.00

Chateau Brtile 5.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00> 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.50 4.50

Medoc 4.50 5.50

Floirac 5.00 6.00

Margaux ,
5.50 6.50
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Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux ^ 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton .r 4.00 5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.0-0

Floirac 4-50 5.50

Medoc 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9 00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

Cotes le gallon. . 1.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00

St-Estephe 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubee 4.75 5.75

"Club" 5.00 6.00

Medoc 6.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11-00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19-00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts^

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Emilion 5.20 6.20

1890 St-Estephe 6.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 16.00

Leon Pinaud (4) qts- Pts

St-Julien 25
2

G Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.2o

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3,25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds .. .. 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-

Fluted qts.

* pts.

* • 24 flasks
. . qts.

. . qts.

. . . . qts.

.. .. qts.

rlcan. 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,

Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)
La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-

key Brandy, Holland Gin .. .. 8/15

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years' old Qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00

* ... pts. 17.00

V V 8 O. P.. 65 years old. qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borlanne (3) La cse

j X X ' 7 -60

Au gallon... 3.76 @ 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

+++ quarts 6.50

+++ " flasks 6.50

+ ++ I flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

• nts. 10.50 10.25

^ qts. 12.00 11.75

V. S. O. P
V. V. S. O. P
1846

Boutelleau, Fils (14)

V. S. O. P. 1858 ..

Actor's Special.. ..

V. O. 1875 .. ..

V. V. S. O. P. 1820
Carlat & Co. (14)

Quarts
Pints

12.00 11.75

13.00 12.75

13.00 12.75

15.00 14.75

20.00 19.50

28.00 27.50

45.00
La cse

.. qt. 18.00

..qt. 11.00

.. qt la.50

. .qt 30.00

La cse

.. .. 7.00

.. .. 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.0 J

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 23.00

au gal

3 graoes vieux . 3.75a4.0<>

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.50

Reserve extra ..10.50

Reserve 1878 .. ... 12.50

et X. 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.60

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50

Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks.

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal-

Quarts, Casks, etc 3.80 a 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

** Pts. 6.50

-Mr 1 B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasks' n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 <fj> 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve .V. 12.59

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9-00

Pints .. 10 00

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etolle Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

it 13 00 14.00

16.00

V. 17 26

S. 26.00

X. 35.00

X. S. 45.00

Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
qt. 11.00

V. S. O. P v qt. 16.00

1865 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

3. Lafon & Cie (13) La use

Cognac 8.50.

Cognac 9.0O

Cognac 10.00

Cognac* 12.00

Cognac 15 ans 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . - . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50-

Lagrange & Co. (14) La cse

V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse

** Qts. 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse

Une Etoile qt. 12.75

3 Etoiles qt. 16.00

V. O qt. 17.26

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse

Quarts •
. .

"
. 16.50

Otard, Duouy & Cie (15) La cse

Special.. qts 9.50

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.50

Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

** 12s. qts. 5.00

** Flasks .. .. 6.00

*** 1-° Flasks 7.00

V. Pinot Cie (1) La cse

\ .. .. qts. 6.25

. pts. 7.25

i botl. 7.75

V. O Qts. 7.25

V. O /pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c .. 7.25

32 flasks 7 50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 960
Au gallon 4.00 @ 7.00

Quantin & Co. (6) • La cse

qts 9.50

Au gallon 4.25 ® 6.50

Regnier & Cie (14) La cse

.
..' qts. 5.50

Flasks 6.50

} Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.60

Flasks 7.60

1-2 flasks 6.60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12 00

3 etoiles S. V. O qts 16.00

V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 © 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.60

20 ans flutes qts 17.60
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V. S. O. P qto. ... 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14.25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10,50

Au gall.

Halzac, a preuve 4.90

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts ,
9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints . 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

60 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale .. .. .... Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda .. Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals .. 50s 7.50

Gazeuse qts. 60s 7.50

Gazeuse pts. 100® 1? 30

Gazeuse splits 100s 8.h0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 10>0 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger Ale Champagne, 'Splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2)

La Capitale, 50 B. .

La Sanitas, 50 B. .

La Sanitas, 100 B.,

La Sanitas, 100 B.

Vichy (3)

Celestlns, Grande Grille,

pts. .

.

splits

La cse
, 7.50

8.00

9.50

7.50

La cse

HOpital,
Hauterive 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louis ! 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2)

Vita Fluid Beef, 1 oz.,

Vita Fluid Beef, 2 oz.,

Vita Fluid Beef, 4 oz.,

La cse

cse 2 doz. 3.20

cse 1 doz. 3.00

cse 1 doz. 4.50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

Van Baarle & Zoon (7) La cse

( Drawbridge Brand )

.

Caisses rouges, 15s 11.75

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.00

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons 10.00

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.50

Jaunesi 11.00

Vertes - 5.00

Bleues .. ..
' 5.50

Violettes 2.50

Au gallon 3.OS 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10.50

Vertes 6.00

Violettes .. 2.50

Melchers, de Berthierville (3) La cse

Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

Klderlen's " Croix d'honneur ".

Caiisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

'Cruchons verre— 12© 3 gals. . 11.75

Cruchons venre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges '. 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g. .. .. 12s 16.50

Caisse rouge, flacons blancs 16s .13.00

Caisse verte, flacons blancs 12s 6.75

Caisse vfolette, flacons blancs 24s 6.00

GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pair caisse extra

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2,50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13 00
Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Sehoenhofon Brewing Co.,

Chicago. (7)
Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export .. 12.50

LIQUEURS FRANCAI SES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12,00

Curasao 11.00

Kirsch, foret noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50
Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 1G.00

Peach Brandy lO.Ou
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomme 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.60

Creme de Menthe Verte 9.00

Creme de Menthe Blanche . . 9.00

Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 900

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.50
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00

Cr&me de Cassis 13.00

Creme de Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzlk 13.00
Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00

Marasiquin 12.00

Kummel 12.00

Liqueur jaune 15.00 1 -6.00

Liqueur verte . . . . 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino .. 13.00
Grenadine 8.60

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Engbien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13.50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc tres sec. . . . 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheon3 . . . . 25.00 30.00
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Liqueurs Assorties, cse 48

k bouteilles 21.00
Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A. . . . . 7.00

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau . . : . . 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette 1031
Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curasao (Cruchon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Creme de Cassis 10.00

Pas pour ripe 10.00

N'importe quoi, fantaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

<_evert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12.00

Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00
" CristaUise 13.00

Extra Sec 13.00

Melrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 11.00

rrederic Mugnier (3) qts. pts.

Creme de Menthe Verte.. . .11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch *** 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brandy 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11. b0

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au rallon 2.50 a 9.00

lyondon Style La ose 10.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon da 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Fllquette Blen — pale-doux 7.60

etiquette Blanc—pale 10 00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.60 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895.. 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer 17.00 18.00
Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg. Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00
Braiinberger 15.00 16.00
iJerncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.26

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.b0

Old Tom .. .. .. 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.60
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.00

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pfcs. 7.00

London Dry .. * Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25
Colonial (3) Lacse
London Dry 6.60

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00
Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom .. 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14) Lacse
C4d Tom 6.50

London Dry .. _ 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
lyondon Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin . 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
Old Tom ........ 7.75

London Dry ........ 7.75

Sloe 12.25
G. Pirns & Co. (2) La rse

Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Centurian Brand).

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) Lacse
Royal Crown Old Tom 6.5ft

Au gallon 2.00 @ 3 00
OPORTO

Blandy Bros. (2) Lacse
Invalid's Special 12.00
Oood Fruity 7.o0

Stormont. Tait & Co. La cse

.. v . .. 6.00

7.00

800

Discovery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14) Lacse
Koyal 6.09

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador '
. . . .12.00

Pinhao 18.00

Emperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Casellee y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.76 <g> 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) Lacse

Antique 8 CO

Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer • . . 13.0J

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.26 @ 6.60

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 6.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 6.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ 10.0S

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) Lacse
Medal Port No 1 16 00
Medal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old 12.00
" Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 @ 16.00

T G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 <g) 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 6.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) Lacse
Tronco Port 15.0 >

La cse

Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2 60 1.66

Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.60

Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts

E. & J. Burke, botUlnir . ..2 60 1.66

Guinness* (2) qts. pts. splits

Daukos' & Co 2.50 1.55 1.13

Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson A. Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2 55 1 65
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.00

Macben & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts 2.60

Pints 1.65

Splits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamai'que au gallon.. .. 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.50

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland It-hum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Toipsey 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James . ' 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seal) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Btoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 900

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

( Ge ntunan Brand )

.

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.u0

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves.. 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .. .. 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4:50 5.50

Sautornes 5.50
' 6.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8 .00 9.00

Chateau Yquem 16.50 16.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 8.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.03

Haut Sauternes 8.00 9 00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves .' .... 4.80 6.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1)- .. .. 3.00 4.00

SHERRIES

J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.60

Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domocq (5) an gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate OW Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Biniperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50- (§) 12.UO

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro 2.s9

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

I Jeniraumilch 14.50 15 50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00

Au gallon, 1.75 @ 7.60
Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry 12.UO
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 0.50

A la caisse de 5.00 @> 15.C>
Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.50 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

"Dry-Royal " 15.75 16.75

V2 pts. paniers 1 doz ; pa-
quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Fran-gals 11.00 15 u-J

Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7. DO

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

I talien

F. Lemonde & Cie (13) La csa

Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5'J

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRLi
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts
, 4.0O

Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4. 9 5

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 4.00
Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch i7.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Jonann esberg 25.00

in-wein rcrmchons] 11.00 12.00
sparkling Hock 17.50 19.00

r\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^u.ubenheim 7.00 8.Of
tfodenneim 7.50 8.60
mersteln 8.50 9.60
Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannisberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg—1893 . .30.00
Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

LaubeuhekneT -.. .. 7.00 8.00

Niersteiner 7.50 8.50

Rudesheimer 11.50 12.50
Hochheimeir 11,00 12.00
Steinwein 13.50 14.50
Johannisberger 18.00 19.0"

..21.50 22.50

.17.00 18.00

.19.50 20.50

Royal Schai'zberg .. ..

Spairkling Hock, olanc
Sparkling Hock, rouge

Johann Schlitz (3)

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50
Laubenheimer 7.00
Niersteiner .. ..' 8.00

Oppenheimer 9.00
Hochheimberg 9.50
Johannisberg 1 6.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts.

L»aubenhei>mer 7.50
Niersteiner 9.00

Rudesheimer 12.50
Liebfraumilch—1893 ls.oO
Johannisberger—1S93 25.00

qts. pts.

pts.

8.50

10.00

13.50
19.50
26.00

VINS TONIQUES
Uastro (5)

1 Seal port

La cse

6.00

3 Seal port 6.00
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0>

Vin Mariani (14) 10.00

Vin St-Martin (13) 7 25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

acrew tap, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.5'j

Screw top, 48 flasks 7.50

Olass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks .. , 7.75

Perfection brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . ~ jnasks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial \ Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye J flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pavs -.. qts.. 5.25

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64&. . 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. i qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks. .: Imp. \ pts. 8.00

. 60 Flks Imp. i pts. 8.U0

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. (14 1 cse 5 cses

Alnsllo Liqueur 13.00 .. .

Ainslie Special Liqueur ..

Ainslie All Malt Liqueur ..

O'Gilvie, quarts
O'Gilvie, 24 flasks
O'Gilvie, Imperial quarts. ..

Ainslie, Yellow label.. . .

Ainslie, Ord. flasks
Ainslie, Imperial quarts .. .

Ainslie, Special .. .

Ainslie, Extra Special. .. .

Ainslie, Clynelish [Smoky]

Big Ben (1)

Quarts [10 years old] .. .

Bulloch, Lade & Co. (4)

6.75

7.50

16.00

15.00

7.00

7.75

9.50 ....

9.00 ....

10.25 ....

13.50 ....

10.50 ....

12.50 ....

13.00 ....

1 se 5 cses

11.00 10.75

La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

flasks 9.00

1-2 Flasks .. 10.0'J

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co.- (14) La cae

Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks .. .. 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts .. .. 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.i>0

48 Flasks .. 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts .. .. .. ~. ..12s 5.C0

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 15.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en moinB.

Gleneil (14) La rse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay. Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75
* Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7 50
Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp. qts. flaskR 10.00

D. Hellbron (14) La cse

HiUbum Blend .. .. qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
Kiug's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etui,. 4.71
5 etoiles 6.0O

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts .. .". .. .. 8.50

Reputed quarts 5.50
24 Flasks 6.50

48 Flasks .. .. 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .". .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.73

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. '.
. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.50

Flasks 8.50

Imp. Quarts 11.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years oM .. 9.M)

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top 7.60

48* flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moins.
Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend IB U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)
1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits payes
No 1—Fine OM 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

.1. R. D. Special 10.00
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Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], da cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special - .. 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 O. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old] . 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tsmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock .. 10.00

Watson (20) La cse

......... 9.V5

No 10 ....... . 11.00

Special Liqueur 1G.00

Wilsons' (14) La ose

V. V. O. Quarts .. .. .. .. 8.00

V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks .. .. 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old \. 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts - .. 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50

3 etoiles '.. .. 11.25

William Jameson (12) La cse
1 harpe , .. 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse
Qts. 9.00

** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Fibs. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 & 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks .. . 8.00

1-2 Flasks ./ 9.09

Old Bushmill. (14) La cse

*** 12.00

Special Malt 10.50

Au gallon '.

.. .. 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns . . Flasks 7.00

3 Horns . . .... 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25

Fine Old Port .

s
8.00

Vin de Gingembre ...... 4.00

Vin Canadden 2.50

Red Line Cocktail 8 50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver l'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le uumero apres le no in de la rnarchaudise et

comparez avec le nuiuero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

ECONOMIE ET DEPENSES

Unepensiee domimante dans l'espritde

tous les marchand® qui reuississent est

celde-ci: comment eiconomdseir et auigmen-

ter aimsi les profits?

En mettant en pratique di verses me-

Ihodes pour faire des economies, on s'a-

p ergoit que 'beau-coup de depensesi consti-

tuent un gaspillage et qu'en consequence

elles devraient etre supprimees.

L'edimiuation de ces depenses n'est

pas toujours possible ou piraticable, ©lie

ne devradt etre entreprisie qu'avec le plus

grand soin, car il arrive sotivent qu'en

economii£ant un dollar d'un cote, ou en

depense facilenient deux d-uni autre cote,

sans qu'il soit apparent que )ce dollar de

surplus dans les depenses est une aug-

nienitation due iuniquern ent a une econo-

.mie mal comprise.

Par exemp'le, dans la cond'uite d'un

commerce de detaiid, beauicoup diepend

de l'apparence exterieure. Pour attirer Ia~

belle clientele, le magasin ou le depau'te-

m ent doit offnir un air de p-rosperite. Le
fait qu'un honimie ou une firnie est en af-

faires a un endroit donme, pent etre in-

dique par une petite enseigne placee an-.

deiEisnis de la porte d'entree; mais une
grande enseigne, bien faite—d'un genre
tout-a-fadt moclerne—constitue une depen-

se avantageuse.

Des : considerations sdmllaires is'appli-

quent aux saldes d'exhibition, 'a denr a-

gencement et a heaucoup d'aiutres cho-

ses qui peuvent etre vues par les clients

et Te seront prohabdement.

Dan^s tons les cas de ce genre, on doit

avoir pour regie de determiner la somme
a depenser, puis voir com'ment les plans

peuvent etre bien executes 1 avec les moy-

ens do nt on dispose.

Dans des cas exceptionn-els, on a cons-

tate qu'une depense non justifiii&e par le

capital investi dans les affaires etait sui-

vie d'un suoces reel; mais quand on ana-

lyse les faits avec attention, on, voit que

d>e sncceis 1 adnsl obtenn est reeadement dfi

a une combinaisoii heureuse de causes

qui n'avaient pas ete consideTiee'S an de-

but.

En somme, le resultat qui suit d'habi-

tude des depenses non justifiiees' est si

1 uniformement desastreux qu'id faut, de

toute necessite, deployer la plus grande

prudence dans la question des depenses

a, faire.— (Northwest Trade Journal).
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RARETE DE LA RACINE DE
BRUYERE

La bruyere, bien quelle fioit tres com-

mune suit toutes les eollines et dans les

forets des pays baignes par la) Mediter-

ranee, a rarement une vaileur commer-

eiale; la proportion du volume de sa ra-

cine 'susceptible d'etre traitee pour la

fabrication des pipes est rarement- en

rapport avec l'eno>rme quantite qu'on est

oblige d'obtenir.

Les forets qui sont situees pres du

littoral de la meT, en Corse, en Calabre

et en Toscane, et d'ou on avait tire les

mellleurs resultats jusq>u'alors, sont

maintenant a ,peu pres epuisees, car la

racine de bruyere est un e pi ante Barn-a-

ge qu'on ne peut utiliser que lorsqu'elle

est agee de trentecinq ans au moins. II

taut maintenant exploiter des districts

d'acces difficile et ou le travail est cou-

teux. Lies tremblements de terre en Ca-

aabre out augmente Temigration .et rendu

la main d'oeuvre plus Tare. Ces causes

combinees ont eu pour resultat une aug-

mentation estimee a 30 .pour cent du prix

de la matiere premiere, au cours des

quelques derniers mois, ce qui fait une

augmentation de 100 pour cent dans l'es-

pace de trois ans.

Une des causes qui a surtout contribue

a la rarete de la bruyere, c'est 1'usage

accru des pipes en bruyere dans le

monde entier et specialement aux Btats-

Unis, dans .l'Aimerique du iSud et le Do-

minion du Canada. En France, le centre

de l'industrie des pipes en Europe, des

grevt; cnt cause une hausse du prix de

la main-d'oeuvre de 25 pour cent. Les

•Louts de tuyau en corne, les vis et tout

ce qu'on emploie dans la manufacture des

pipes, ont ete aussi augmentes conside-

rablement, de sorte que le prix de la

pipe finie a ete double, dans certains cas.

On nous informe que les anciennes va-

deurs a 6d. et Is. ont disparu, et lavenir

est toujours incertain. On dit, a bonne

source, que les pipes en bruyere a Gd.

devront disparaltre completement. Les

pipes en bruyere de haute marque coute-

Tont nature Home nt beaucoup plus, car la

difference en valeur sera plus gTande

pour ces pipes, a cause de la qualite ne-

ce&saire, et la racine d* bruyere ne donno

pluM le mtoxe n-ndement com nip quali-

te, qu'autrefois, alors qu'elle etait plus

abondante et la demande moins forte.

Malgre l'augmentation du prix de re-

vient, il est certain qu'aucune diminu-

tion n'aurai lieu dans l'emploi de la 'bru-

yere. On a essaye tous les bois et toutes

les iracines connus, mais aucuu n'a donne

satisfaction. Aucun ne reunit les quali-

tes qui font de la bruyere le seul mate-

riel possible pour la fabrication d'une

pipe douce, fraiche et odorante.— (Tobac-

co, Londres, Ang.)

LE CHOIX D'UNE PIPE EN BRUYERE

Un co'Hegien, qui est fier de la douceur

et de la couleur de ses pipes en bruyere

et pretend en savoir beaucoup plus a

leur sujet que tout fumeur ordinaire, dit

un confrere, passait une demi-heure chez

un marchand de tabac pour choisir une

pipe et l'ajouter a sa collection deja im-

portante.

II rejetait quelques pipes a cause du

grain du bois; il y avait trop de rayures

ou trop de petits points, remarquait-il.

Quand il trouvait une pipe qui lui con-

venait, il la mettait de cote jusqu'a ce

qu'il en eut reuni trois ou quatre qui

semblaient remplir les conditions vou-

lues, puis venait l'essai final, le choix

de la meilleure de ces pipes.

II tenait chacune d'elles et tendait le

fourneau vers la lumiere, puis frottait

lentemeut l'interieur avec son petit

doigt. II rejetait deux des pipes et repe-

tait l'operation avec les autres jusqu'a

ce qu'il n'en conservat qu'une seule. C'est

celle-la qu'il achetait.

"Je veux une pipe lisse a l'interieur,"

expliquait-il. "Une pipe en bruyere, mal

finie a l'interieur. ne vaut pas la peine

qu'on s'en occupe. Je n'en accepterais

pas une comme cadeau; je ne prendrais

pas la peine d'essayer de la fumer, car

une pipe de ce genre ne devient jamais

bonne; elle ne se culotte pas bien et

n'est jamais douce a fumer.

"Je pretends que, lorsque l'interieur

du fourneau est rugueux, tous les petits

bonis et les petites saillies du bois char-

bonnent et brulent la premiere fois qu'on

se sert de la pipe, et une pipe brulee ne

vaut rien. C'est pourquoi je prends tou-

jours une pipe dont le fourneau est aussi

lisse A l'interieur qu'a l'extorieur.

"Une telle pipe ne charbonne pas, mais

se culotte uniformement et devient bon-

ne a fumer en peu de temps. Ma theorie

e9t peut-etre fausse, mais je m'en suis

bien trouve et quelques-uns de mes amis

qui ont essaye de l'appliquer sont du

meme avis que moi."

CIGARES, CIGARETTES ET ALLU-
METTES

L'Etat industriel

La discussion recente, a la Chambre

des deputes, dit le "Travail National," de

Paris, du budget des manufactures de

l'Etat a mis une fois de plus en relief

l'incapacite commerciale et industrielle

de l'Etat. Et il n'est pas sans interet

de remarquer que parmi les deputes qui

l'ont soulignee se trouvent des deputes

professant des opinions socialistes.

C'est ainsi que M. Lenoir, depute so-

cialiste, s'est livre a une critique docu-

mentee sur la maniere dont l'Etat com-

prend l'exploitation des monopoles. 11

n'a pas fait allusion a la quality des

produits que l'Etat fait payer tres cher

aux contribuables ,ni a leur prix de re-

vient exorbitant, il s'est attaque simple-

ment au manque de capacites commer-

ciales de l'administration.

"M. Le noir.—Je demande pardon a la

Chambre de retarder pendant quelques

instants la discussion du budget. Mais

j'ai pense qu'il etait bon de faire enten-

dre du haut de cette tribune une partio

des plaintes et des recriminations du pu-

blic concernant la qualite des objets ma-

nufactures par l'Etat.

a'ous avons tous 111 dans les journam

de toutes nuances, nous avons entendv

dire et nous nous sommes apercus par

nous-memes que tres souvent les tabaca

et les allumettes ne repondaient pas a la

qualite qu'ils devaient avoir.

"Lorsqu'on se presente dans un bu-

reau de tabac et qu'on y demande une

certaine qualite ou ime certaine catego-

rie de cigares ou cigarettes, on nous re-

pond tres souvent "Nous en nianquons,

l ent repot ne pout pas on fournir."

"Le public croit que c'est le debitnnt

de tabac qui n'a pas fait une demand!

convenable; il n'en est pas ainsi, mon-

BleUr le ministie: le debitaut a bion Jfr



LIQUEURS ET TABACS 35

mand6 la quality que lui reclame le

client; mais l'entreepot n'a pas pu la

lui fournir, parce que lui-meme n'a pu

en etre approvisionne par les manufac-

tures.

"II y a a la tete ties manufactures na-

tionales des directeurs et ingenieurs tres

intelligents, personne ne le conteste. Mais

si les ingenieurs peuvent surveiller la

fabrication et les machines, les direc-

teurs n'ont pas toujours la capacite re-

clamee pour des commerants.

"Or. en l'espece, l'Etat est un commer-

gant et il semble que dans les manufac-

tures de l'Etat on fabrique sans savoir

quels sont les desirs du public qui ache-

te et qui use.

"J'ai sous les yeux une lettre d'un di-

recteur d'une manufacture d'allumettes

au sujet de la reclamation d'un epicier

en gros.

"Celui-ci avait. a plusieurs reprises,

ecrit a ce directeur: "Vous me fournis-

"sez des allumettes d'une qualite dont

"je ne venx pas, je vous pris de m'en-

"voyer des allumettes comme je vous les

"demande." Cet epicier ecrivait encore

a la date du 25 fevrier:

"Je viens de recevoir le wagon d'allu-

"mettes que je vous avais command^, et

"qui n'est pas conforme a ma demande.

"Je vous avais demande treize caisses

"d'allumettes a dix centimes, et je recois

"six caisses anciennes et cinq nouvelles

"seulement, d'oti: onze au lieu de treize."

"On avait probablement estiime que

l'epicier n'avait pas besoin de treize cais-

ses et que onze lui suffiraient. Le cor-

respondant continuait ainsi:

"J'ai 1'honneur de vous informer qu'a

"1'avenir, si pareil fait se renouvelle, je

"me verrai force de refuser le wagon en

"gare de Reims, mes clients ne voulant

"plus ,pour aucun motif, des allumettes

"anciennes a dix centimes."

"11 ajoutait en post scriptum:

"Cette reclamation de ne plus vouloir

"recevoir d'allumettes anciennes a deja

"ete formulee sur deux demandes d'allu-

"mettes precedentes."

"A cette lettre le directeur de la ma-
nufacture repondait ainsi:

"Comme suite a votre lettre du 25 cou-

"rant. j'ai 1'honneur de vous faire con-

"naitre que nous servons tous les nego-

"ciants de notre circonscription d'une fa-

"gon absolument equitable, en leur sol-

"dant leurs demandes proportionnelle-

"ment a nos ressources en boites coulis-

"se et portefeuille. II ne nous est pas

"possible de vous livrer des quantites de

"boites coulisses telles que vous le desi-

"rez sans soulever des reclamations de

"la part des autres negociants qui en de-

mandent egalement. Tout ce que nous

"pouvons faire, c'est de vous livrer moi-

"tie par moitie deces deux especes."

"Et ce directeur ajoutait: ecoutez cect,

monsieur le ministre:

"En raison des restrictions que vous

"formulez, si vous persister a vouloir

"refuser nos expeditions, nous nous ver-

"rons obliges de ne pas donner suite aux

"commandes que vous nous adresseriez

"a 1'avenir." (Exclamations sur divers

bans).

L'honorable depute declare plus loin

que si les industriels, imitant l'Etat, fa-

briquaient sans s'inquieter des desirs et

des besoins de la clientele, ils verraient

bientot celle-ci .disparaitre. Et le mi-

nistre des finar.ices, dans sa reponse, re-

connait qu'au point de vue de l'orienta-

tion de la fabrication et de la vente des

tabacs dans un sens plus commercial, il

y a peut-etre quelque chose a taire.

M .Lenoir constate encore que 1'aug-

mentation des recettes du monopole des

tabacs est due aux ventes de cigares et

de cigarettes provenant de l'etranger et

qui ont une clientele assuree parce qu'ils

sont mieux presentes au public.

D'autre part, M. Jourde, depute egale-

ment socialiste, demande que l'Etat as-

sure au personnel de ses manufactures

une situation moins precaire, et il emet
l'opinion que l'Etat qui demande chaque

jour a toute occasion, aux industriels,

aux commergants, aux employeurs de

tout ordre, d'etre plus humains, plus pre-

m
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Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBB PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLJQUE DE CUBA

Le nom du Fabricant iudependant ou celui de sa marque sera imprim£ sur l'espace en blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont membres de l'Union des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'eruployer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits.
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DETAILLANTS ET FUMEIURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tous les paquets de tabac hache' portant
une copie de l'etiquette de l'Union, portent une Garantie que leur contenu est un produit Pur de la Havane,
Cuba, fabrique iudividuellement par les fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ne portent pas cette etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de la Havane, Cuba,
ni n'etes pas fabriques par les membres de l'Union. Couleurs de l'Etiquette : — Noir sur fond bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Pr6sidence de la R£publique :—Bleu fonce. ..........
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voyants pour leur personnel, pourrait

bien donner l'exemple.

M. Jacques Chaumie signale que, tan-

dis que le gouvernenient deanande la

construction d'une nouvelle manufacture

de tabacs qui coutera fort cher, il n'uti-

lise meme pas la capacite productive des

etablissements existants. C'est ainsi que,

d'apres M. Chauniie, la manufacture de

tabac d'Orleans, construite tout recem-

ment. est presque inutilisee et aux trois

quarts vide.

On ne sera pas etonne qu'en fin de

compte cette incapacity commerciale et

industrielle de l'Etat se traduise par un

prix de revient tres eleve qui constitue

une aggravation de leurs charges fisca-

les pour les contribuables.

Et cependant certains revent l'Etat ac-

caparant toutes les industries!

PIPES ANTIQUES

Les personnes qui visitent le chateau

de Rosenberg, le niusee national du Da-

nemark, admirent depuis longtemps une

grosse pipe, en exhibition dans les salles

consacrees a la memoire du roi Frede-

rick VI. qui regna de 1S08 a 1839.

Le docteur Brok. gardien du musee,

raconta un jour l'histoire interessante

de la pipe merveilleuse, a un corres;ion-

dant de journal et voici cette histoire re-

produite:

Le fourneau enorme et le bout du

tuyau de la pipe sont en or massif. Le

tuyau est en ivoire finement sculpte. Le

defunt chambellan Baron Von Deurs of-

frit la pipe au musee a sa mort qui arri-

va en 1879. Le baron herita cette

pipe de son pere qui etait aussi au ser-

vice du roi et le pere du baron avait re-

cu cette pipe du general danois Bylow.

La maniere dont le general Bylow en-

tra en possession de la pipe celebre et

precieuse a ete decouverte tout recem-

ment. C'est par une lettre datee du 20

janvier 1832 et adressee au vieux baron

Deurs. Voici ce document:

"Le general raconte que cinq ans au-

paravant, le puissant roi des Ashantis

marcha contre les possessions britanni-

ques sltuees SJir la cote d>3 Guirrae avec

1.00,000 guerriers. Le gouverneur-g6n6-

ral apprit la traihson du roi uoir par le

hasard le ])lus simple et r6unit en toute

hate toutes tea troupes qu'i'l. put ras-

senibler. Penda»t qu'il rentrait lui-me-

me a la forteresse St. George, il envoya

son meilleur g6ne>al et un corj)s choisi

d'officiers a' la rencontre de l'ennemi.

Les armies inegales se rencontrerent et

les A n^lais furent coniplerement mis en

deroute. Comnie -le sort dc la bataille

etait indficis, le general lui-m&me vint

au secours de seB homines et fut fait pri-

sounler avec sea principalis officiers.

"Le roi des Asbautis ordnnnn que tons

les prisonniers anglais, officiers aussi

bien que soldats. fussent trailes de la

maniere la plus cruelle. lis furent scal-

pes, puis attaches nus a des arbres et

servirent de cibles; dans les blessures

ainsi infligees, les noirs mirent des four-

mis ou du poivre rouge.

"Je connais cette histoire d'apres le

recit d'un teinoin oculaire qui m'a dit

que pamais des blancs n'avaient souffert

de telles cruautes.

"Apres avoir fait torturer et massacrer

tous les hommes blancs qu'il put trouver,

le roi des Ashantis marcha sur le Fort

George dont il fit le siege avec son armee
enorme; mais comme les noirs n'avaient

pas de canons, le siege n'avancait pas

beaucoup. Entre temps, les Anglais reu-

nirent de nouvelles troupes en faisant

entrer en service les equipages de plu-

sieurs navires de guerre qui s trouvaient

sur la cote a cette epoque.

"En meme temps, le gouverneur actuel

de la forteresse St-George adressa des

lettres a la colonie danoise de Fort

Christiansborg, demandant au gouver-

neur de venir a son aide. Le gouverneur

danois ,se doutant que le roi des,Ashan-

tis essaierait de l'exterminer au moment
ou il en aurait fini avec les Anglais, con-

sentit a aider ces derniers. II avait a

sa disposition une centaine de soldats

danois ainsi qu'une batterie de quatre

canons, et les troupes des vassaux du

Danemark s'elevaient a 30,000 hommes.

"Panni les allies du roi de Danemark
etait a cette epoque la reine noire d'A-

quiem, qui gouvernait une tribu d'ama-

zones; elle nourissait uue vieille haine

contre le roi des Ashantis et fut heureuse

de l'opportunite qui se presentait a elle

de combattre avec l'assistance d'Euro-

peens et surtout avec l'aide de canons.

La reine plaea 8,000 de ses guerrieres

noires a nctre disposition et se mit elle-

meme a leur tete. Elle connaissait tou-

tes les routes de l'interieur et promit de

guider nos troupes dans des sentiers non

frequentes pour arriver sur les derrieres

de l'armee des Ashantis. La tactique

reussit et grace a nos armes a feu et

aux 8,000 femmes guerrieres, nous reussi-

mes, apres une journee de combat terri-

ble, af eaabedmiiiiiear les hoi d.es du roi noir.

Presque tout le tresor de la couronne de

la nation Ashairti tomba entre les mains

des vainqueurs. La reine d'Aquiem elle

menie conquit le tente du roi, lequel fut

igorgci et, entre autres chosrs, eWe em-

.porta son ep§e doree, son trdne et sa

•pipe.

"Le roi Frederick VI fut euehante d"

cette vktok-e et me demanda d'accepter

la pipe en or.

Dans done autre partic de sa lettre, le

g&neral parte des presents que do roi Fre-

derick offrit a la reine d'Aquicim. Panni

ce3 prese-nts etait une magmd.flque epee

I'.'apparat attacbee a une c iMiiturc loimee

de pieces de monnaiie dauoises en ar-

gent. "Sa Majeste etant tres grasse,

dit le general, le ceiuturon etait si long

qu'il fairait deux fois 'le tour de ma cein-

ture, toutefois, cela n'amoindrit pas les

charmes de sa Majeste, car en- Afrique,

un? femme pour etre belle, doit etre

eroraie.''

Une histoire qui se rapporte x a I'une

des "petites guerres" de la Graade-Bre-

tagne concerne une pipe curieuse qui a

ete exposee, il y a quelque temps, dans la

vitrine dun marchand de tabac du

Strand. La pipe vena it d'e^e appoitee

en Angleterre par un haut gouverneur

polit.que qui la prit de sa propre madn a

un chef Bas-sa. Le tuyau est Jong de 1

pieds, curieusement orne de cuir tisse;

le tcut du tuyau est en etailn, et ouvert,

quand cn ue sen sert pas, d'une coiffe en

cuir; 1? fourneau en laiton est calcule

pouir tenir une once ou deux de tabac et

est fini par des pieds saiUants pour re-

poser sur '.e sol et fcurnir um support

tres E'eeessaire. D;s fetiches Ju-ju sont

attaches au tuyau.

La nation Bassa est ceMe qui tenuit

ume enibuscade a la petite troupe du ca-

pitarne O Riordan, le tua ainsi. que le

lieutenant Burney, mit en deroute la po-

lice britannique et l'escorte de soldats.

La pipe appartenait au roi des Baisa

trans-Binue qui sen servait comme de

baton de commandement.
Peadaait Les annees de la grande peste

(1644 a 1666), l'habitude de fiuner aug-

menta considerablement a cause d ime

croyance generale que le tabac etait un

clesinfectant.

Ce chroni.queur tres ioteressant qu'e-

tait Pepys, raconte comment en voyant

quelques maisons dans Drury Lane (7

juin 1665). marquees de la croix rouge

et de la priere eploree. "Seigneur, ayez

pitie de nous"-il fut tellement boulevei"s^

qu il entia chez un marchand de taibac si-

tue tout pres de 'la et atheta une livre

de tabac, non pour le fumer, il est vrai.

ma's pour le sentir et le chiquer.

' Quellques annees plus tard. la pipe cour-

te concue en Irlande sous le nom de

"Dundeeu", et en Ecosse sous le nom Je

"Cutty-pipe" etait en usage en meme
temps que la pipe ordinaire en farms

Lai il avec un long tuyau.

Quel ques-nr.es de c s i>ipes primitives

ont une projection avec base plate, ce

qui permet a la pipe, quand elle est pki-

cee sur Ja table de rester droite.

On faisait aussi des pipes en for < t an

Jaiton sous le regne de Gail'launie III.

mais ces pipes n'etaient pas d'un usage

g.'-n.i''ii'.'l. (Cigar and Tobacco Journal

(Minn.).

Rappelez vous que I'eclat de vos yeux

et la force de votre main ne paraissent

pas dans les mots ecrits. Prenez tous les

moyens possibles pour que vos annonces

re^oivent un accueil favorable.
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LA CLAUSE DE COASSURANCE

Pour l'avantage de nos lecteurs, d it

"Dry Goods 'Economist", noos> comraen-

Qoas one sei-ie d'articles qui formeront

nme etude complete et donneront one ex-

plication da principe de la coassuranee,

applique a l'assnrance contre r-incendie.

Nous nous efforcen'oiiis de rend re clair ce

sujet aims! que la maniere dont iJ est ap-

plique et d'exposer a ceux que cette ques-

tion interesse la signification exacte des

clauses de coassuranee dont la phraseo-

logie, poor diverse® raisons, est trop em-

brooillee .pour qu'elle soit interpretee

sans y employer beaucoup de reflexion

et .beaucoup de temps". Nous considere-

rons les -lines ajpres les autres lea clauses

employees dans toutes les section® de ce

pays, dan® les divers Etats, au Canada et

au Mexique et, ipartcut ou la clause en

discussion peut differer notablement de

eel les employees ailleurs, nous ferons de

notre mieux pour expliqu-er ces differen-

ces.

Avant de considerer aiosi les clauses

Individueilles, nous nous efforcerons de

donnei- one idee generale des buts propo-

ses .par 1'emploi de ces clauses et, dans

cette discus sion sommaire, nous nous ef-

forcerons d'indiquer non seulement ce

que sont ces clauses et ce qu'elles peu-

vent accomplir, mais aussi ce qu'elles ne

sont pas et ip-ar consequent ce qu'elle® ne

peuvent pas accomplir.

Ce que pretendent les Compagnies

r

l\)ut d'abord, les autorites, en assu-

rance contre le feu, qui sont en- faveur

d'une forte proportion de clauses de" co-

assurance—quelques-uns de mos lecteurs

peuvent etre suu-pri'S d'appu'end're que

ces clauses sont liorement critiquees me-

me dans les ceroids d'assurance contre

le feu—emettent ces. deux p>retention®.

(1) Sans l'emploi de telles clauses de

coassuranee, il y aurait one inegaflite

beaucoup plus grand e dans la distribu-

tion do eout d'assuranee-feu qu'il n'en

existe maintenant.

(2) Sans 1'emploi de ce® clauses de- co-

assuranee, le revenu de primes des Com-

pagnies serait notablement plus faible et

de la, leurs taux pourraint etre beaucoup

plus Sieves.

Avant d-ten dire- davantage sur la ma-

niere dont 1'emploi des clauses de co-

assurance est suppose conduire a un-e

distribution plus egale diu cout d'assuran-

ce-feu, a nedaiire les taux, etc., nous de-

vons naturellement, tout au moins brie-

vement, etudieT ce qu'est la clause de

coassurance.

Les marchands ne lisent pas leurs po-

lices

Quand un marchand s 'assure, e'est-a-

dire assure son stock ou 1 'edifice qu'il

oocupe contre le feu, il recoit de chaque

Compagnie qui a assume sa proipiriete un

coot-rat qui est connu sous le nom de po-

lice d'assurance contre le feu. Et nom-

breux sont les marchands qui, oroyant il

tort que ces polices indiquent eimple-

ment ce que les Comipagnles doivent faire

•pour eux au eas ou ife subiraient one
perte par le feu (et par consequent ne
con-tienneot rien d' in tieret aotuel) pren-

nent leurs polices et, peut-etre sans meme
enlever la hande ou l'enveloppe qui les

emtoure, les j-ettent de cote—pour les par-

courir a quelque moment futur plus op-

portun. Toutefois, un tel moment se pre--

sente rarement a la generalibe des mar-

ohands pccop'&s. Supposons toutefois que
nous soyons dans le bureau d'un mar-
ohand' Tieso-ki a voir ce que ees polices

d'assuranee-feu contiennent reellement.

Si sa propriete ise trouve dan« le North
Dakota, par exemple, et s'il ouvre une
des polices d'assuranee-feu couvrant son

stock, ce marchand pent trouver attache

a sa police un ecrit eoncu dans< ces te-r-

mes

:

Forme type pour le North Dakota

Clauses conee.ruant .le percentage de la

coassiurance:
"Si en cas de- perte, le montant total

d'assurance sur la iproprliefje couve-rte par
cette police est infenieur ;a 50 p. c. de la

valeuT rie-elle en. numeraire de cette pro-
priSte, cette Compagnie isera, en cas de
perte ou dommages, re;iponsable pour la-

dlte portion' seulement de tels perte ou
clomniages, cair le montant assure par

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

J
-T |-

s L 1

—

i

H)9

r
Fait des Meilleurs Tabacs de da Havane par des Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:



38 LIQUEURS ET TABAOS

cette police ne concernera que lesdits

cinquante pour cent de la valeur actueJle

en numeraires de ladite propriete.

Fonctionnement d'une clause cinquante

pour cent

D'une maniere sommaire, ces mots ont

•pour but de dire au marchand que la

Compagnie en question avait as-sure son

stock dans ces conditions, entre autres:

Pour etre surement en mesure de re-

claimer en entier le montant de toute

perte par le feu qui aura d©touit cinquan-

te pour cent au moins de la valeur de vo-

tre stock, vous devez pourvoir d'avance

a ce que, quand' une telle perte par le

feu est subie par vous, l'assurance cou-

vrant alors votre stock soit egale ou su-

perieure a la moitie de iai valeur reelle

en especes du stock a cette epoque.

Car, si a 1'epoque d'une telle perte par

le feu, cette assurance contre le feu du

marchand du North Dakota n'atteignait

pas la moitie de la valeur de son stock,

alors d'apres la clause cinquante pour

cent de la coassurance attachee a ses po-

lices emises par ces Compagnies dontles

polices contenaient cette clause, il n'au-

rait pas le droit de recueillir une plus

grande proportion de sa perte que son

assurance dans ces Compagnies ne com-

porterait jusqu'a cinquante pour cent.

Nous voyons ainsi qu'un des huts de la

clause de coassurance est de pourvoir a

ce qu'un homme dont la propriete est as-

suree contre le feu l'assure d'une manie-

re adequate, ou Men que lui-meme sup-

porte une part de pertes certaines.

Clauses souvent sans effet

Maintenant, signalons une erreur:

Beaucoup de personnes sont sous 1'im-

pression' qu'une fois que la clause de

coassurance est attachee a sa police, un
marchand ne pent pais faire autrement

que d'en ressentir les effebs. Nous di-

sons done, sans equivoque, qu'il y a di-

vers cas ou, bien que chacune des polices

d'un marchand puisse avoir etc remplie

de clauses de coassurance, aucune de ces

clauses n'auralt le moindre effet a son

detriment, c'est-a-dire que:

Les pertes totales annulent les clauses

Meme si son stock n est pas comple-

U merit detruit, si les dommages faits par

le feu, etc., sont egaux ou superieurs au

percentage requis par l'assurance-feu,

percentage que les clauses de ces coas-

surances determinent, ces clauses sont

(anitant que cette perte est conceraee) ab-

(olument sans effet.

Pour que la clause ait de I'effet, la perte

doit etre plus faible

En un mot pour qu'll soit possible

qu'une clause de coassurance ait un ef-

fet d6trimental aux interets d'un mar-

< hand, oel/ul-d doit souffrir une perte par

1<; feu plus fall>l<> que le montant d'assu-

raince-ifeu que, d'apres la clause de coas-

surance, il fetait suppose avoir. Expli-

quons-nous.

nous somnies servis de 1'expression

"dans des conditions normales", pour
cette raison, entre autres, qu'il y a:

Exemples de cas ou les clauses sont sans

effet

Pour qu'une clause de coassurance 50

pour cent ait son effet, la reclamation

pour perte par le feu doit etre moindre

de 50 pour cent de la valeur du stock et

1'assurance totale du stock contre le feu

doit avoir ete moindre de 50 pour cent

de la valeur de ce stock.

En outre, pour qu'une clause de coas-

surance 75 pour cent soit effective, la

reclamation pour perte par le feu doit

etre inferieure a 75 pour cent de la va-

leur du stock et l'assurance totale de ce

stock doit etre inferieure a 75 pour cent

de la! valeur de ce stock.

Pour rendre effective une clause de co-

assurance 80 pour cent, la reclamation

pour perte par le feu doit etre inferieure

a 80 pour cent de la valeur du stock et

l'assurance totale de ce stock doit etre

inferieure a 80 pour cent de sa val'eur.

Enfin pour donner a une clause de co-

assurance de 90 pour cent le moindre ef-

fet detrimental aux interets d'un mar-
chand, sa reclamation pour perte parr le

feu doit etre inferieure a 90 pour cent

de la valeur de son stock et son assuran-

ce totale doit etre moindre de 90 pour

cent de la valeur de son stock au mo-
ment de 1'incendie.

Autre idee erronee

Un autre point que nous devons consi-

derer ici est la croyance erronee qu'une

clause de coassurance stipule que, quel-

que soit le montaint d'assurance du mar-

chand et quelque grande que soit sa per-

te (meme si cette perte est totale) un

marchand ne pout jamais recueillir plus

que le percentage indique dans sa clause

de coassurance. Cette idee erronee est

difficile a detruire. Malgre tout, cette

croyance semible regner partout; aussi

nous disons

:

Les marchands entierement assures ont

droit a une pleine indemnite

Si un marchand assure completement
son stock, alors, dans les conditions

normales, il aura droit a recueillir cha-

que dollar de ses justes reclamations

pour ipertes par le feu—sans tenir aucu-

nement compte du genre de clause de co-

assurance que ses polices peuvent ou

peuvent ne pais contenir.

C'est-a-dire, si son stock est entiere-

ment assure et s'll est, par exemple, com-
pletement detruit, il aura droit, dans des

conditions normales, a recevoir des Com-
pagnies interessees le montant de sa

perte entiere, peu Iniporte que ses poli-

ces coin iennenl une clause de 50 pouc
cent, 75 pour cent ou 80 pour cent ou un,

percentage quelconque de coassurance.

DaiiK 1' S pauagraphvs <i-dessus, nous

Des clauses de gendre absolument diffe-

rents

On emploie parfois certaines clauses,

par exemple, celles connues sous !e nom
de "Trois-quarts de la valeur" ou "Trois-

quarts de la perte"; ces clauses ont pour

but de pourvoir a des cais entierement

differents, c'est-a-dire que, quelle que

soit la perte du detenteur de polices ou

quelque grande que soit son assurance, il

ne peut jamais recevoir plus que les

trois-quarts. Mais de telles clauses ne

sont pas des clauses de coassurance et

e'est une grande erreur de les confon-

dre avec celles-ci.

Une clause de perte des trois-quarts sti-

pule clairement que le detenteur de po-

lice ne peut jamais recevoir plus que les

trois-quarts de sa perte, quelque grande

que cette perte puisse etre ou quelque

forte que soit son assurance ou quelle

que soit la valeur de sa propriete.

Une fois encore nous dirons done: les

clauses qui sont mises en vigueur, quelle

que soit l'etendue des pertes ne sont pas

des clauses de coassurance. Des clauses de

coassurance, comme M a ete dit, n'ope-

rent que quand la perte est moindre que

le percentage nomme dans cette clause.

Des clauses "Trois-quarts " sont com-

pletement differentes des clauses de co-

assurance 75 pour cent, c'est-a-dire que:

Une clause de 75 pour cent opere uni-

quement quand la1 perte est inferieure a

75 pour cent.

Une clause sur une valeur des trois-

quarts opere uniquement lorsque la per-

te est iivferieure a 75 pour cent.

Une clause de perte des trois-quarts

opere en cas de n'importe quelle perte.

qu'elle soit grand ou qu'elle soit petite.

De quelle maniere l'abandon des clau-

ses de coassurance tendrao-t-il (a) a une

egalite beaucoup plus grande dans la dis-

tribution du coflt d'assurance-feu que

celle qui existe maintenant; (b) a 1'ele-

vatiou des taux, etc.?

Dans une allocution prononcee recem-

ment par le gerant d'une des plus gran-

des Compaignies d'assurancefeu des

Etats-Unis—Compagnie qui a pay£ plus

de trois millions de dollars a San-Francis-

co—ces points sur le sujet en discussion

ont ete developpes par lui:

Quelques inegalites

I^es taux de primes doivent necessaire-
ment varier suivant la mesure du risque,

niais la proportion do la valeur sur la>-

qutile les primes sont exigt^t^s doit etre
la inonn> pour un assure^ comnie pour J au-

tre, autremont. dans la. majority des
pi-ru-s, 1'liommo peu assure gagne an
avantage non justifie sur celul qui est as-

.-ure pour sa pliMiic vaileur ou ;\ i>eu pri^s

— parco que le taux de perte ainsi nuu;-

nxMit^ affocte d'une inanifcre cori'espon-
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dante le taux de prime et tend a I'aug-
rnenter.

Em resume, cette declaration veut dire
ce qui suit:

Les pertes augmentees amdnent une aug-

mentation de taux

(1) Quand le totail des pertes par le

feu que lesi Compagnies sont appelees ft

payer deviemt une fraction si forte de

leur revernai de primes que He restant de
ce revenu ne suffit pas a leursi autres be-

soinis, alors ces Conipagnies 6pirouvent le

besoin d'elever leurs taux en consequen-

ce.

(2) La majorite des pertes par le feu
etant des pertes partielles, certain® r6-

clamamts qui avaient assure leur proprie-

te' pour sa pleine valeu'r (mai® qui n'a-

vait souffert qu'uue perte partielle) peu-

vent avoir eu a payer beaucoup plus pro-

portionn ellemen t pour rindemnite qai'ils

avaient obtenue que certain®' autres re-

elamants qui avaient assure leur proprie-

te uniquement pour une petite fraction

de sa valour—fraction toutefois qui etait

assez forte pour couvrir leur pert© par-

tielle. Prenons un exemple.

Volci deux miarehands voisims l'un de

l'autre, par exemple dans 1'Etat d'lowa.

Le risque que doivent prendre les Com-
paignies d'assuranee-feu, autant que le

hasard physique et moral de ces deux
marchands est coneerne, est egal. Cha-

que marchand a un stock d'une valeur,

par exemple, de einquante mille dollars

($50,000.)

Le marchand "A" ne voulant courirau-

cun risque assure son stock pour sa plei-

ne valeur et comme sa police me porte

pas de clause 1 de eoassiuranee, ii paye aux
Compagnies, pour I'anmee, $625 au taux

complet de $1.25.

Le marchand "B", toutefois, consent ft

courir des risques; 11 assure son stock

pour la moitie de sa valeur seulement,

soit pour $25,000 payant aux Compagniej
$312.i50 au meme taux que "A".

Inegalitg demontr6e

Supposons que pendant I'annee les

dommages par le feu ft la propriety de

chacun' de ces marchands s'elevent ft la

somme de $6,000. Tout etant trouve en

bon ordre, auoune des polices en ques-

tion ne contenant une clause de coassu-

rance, les Compaignies payent $6,000 ft

"B" comme ft "A".

•N'est-il pas clair alorsi que "B" a obte-

nu $6,000 pour $312.50 seulement, tandis

que "A" a paye $625, c'est-a-dire deux

fois autant?

N'est-il pas clair qu'a ces deux mar-

chands 1 elles auront refuse rocoasiom

d'obtenir la reduction de taux usuels que

les Compagnies auraient accordee si une
clause de coassurance avait etc attachSe

aux polices.

Dans sa plaidoirie pour une ioi rend ant

obligatolre pour chaque d'etenteur de pq»

lice d'assuranee-feu d'assurer sa proprie-

te ft un pourcentage uniofrme de sa va-

leur en naimSraires, ou 1'obligeant ft se

soumettre ft une reduction proportionnee

de ses reclamations pour perte par le feu,

dont le montant pourrait etre moindre

que le pourcentage uniforme, le gerant

des Etatsi-Unis' dont nous avons cite les

paroles ajouta emtre autres choses.

L'absence d'une base uniform© de va-

leur, d'aipres laquelle des taux pour cer-

taines1 classes de risques pourraient .etre

etabliiS', rend impossible d'arriver ft des

taux moyens exacts pour de telles pertes.

En faveur d'une base uniforme de taxa-

tion

Quand le gouvernemient, II 'etat ou la

nation taxe les eitoyens, quelque puisse

etre le taux de la taxe, iai propriet§ de

tous les conitribuablies est supposee etr.e

evaliuee pour le meme pourcentage de sa

valeoir. C'est-ft-dire qu'en supposiant que

le taux de la taxe ait ete fixe a deux
pour cent, chaque contribuable est suppo-

se payer ce taux de taxe sur la) valeur

estimee de sa propriete et non isuir les

trois quarts, la moitie ou toute fraction

de oette valeur evaluee, qu'il peut juger

convenable.

Grace a I'absenice d'uniformite dans
1'emplloi d'une telle clause de coassuran-

ce, il se produit swr lesi taux un effet qui

rehausse le cout d'assiurajnce-feu de 2'5

a 30 pour cent.

Finalement, ill ajouta: "Je n'ai jamais

su que I'emploi d'une clause de coassai-

rance pour tout percentage de la valeur

avait cree un hasard moral' et je ne peux
pas croire qoi'il le fera.

Non uniformite de nomenclature

TJm autre point ft considierer est la non 1

uniforimite dans les noms donnes aux
clause® de coassurance dans les diverses

parties du pays.

Touaefois, nous' pouvons eclaiicir cette

question. Ces clauses peuvent etre nom-
mees simplement de la maniere suivan-

te:

fa) Clause de coassurance, SO pour

cent, ou bien

(b) Clause de coassuran'Ce (moyenne),

8'0 pour cent, ou bien

(c) Clause de coassiuranee, ft taux re-

duit, 80 pour cent, ou

(d) Clause ft taux reduit et de coaissu-

rance, 80 pour cent, ou

(e) Clause moyenni© ft taux rgduit, 80

pour cent ou tout, simplement

Of) Clause ft taux ireduit, 80 pour cent.

Une telle clause de 80 pouFoent n'a au-

eun effet comme clause de coassurance

ft moins que le marchand dont le stock

est assure suivant cette clause ne Bubis-

se aucune perte par le feu qui detruise

moins de 80 pour cent de la valeur ac-

tueWe en numeraires du stock, et ft moins

que rassulhanoe-feu couvTant ator® oe

stock ne s'eleve ft ume portion de cette va-

leur moinidre que 80 pour cent.

Car, comme il a dejft ete indique, dans
les pertes par le feu qui 6galent ou sur-

passent 80 pour cent de la valeur d'une
propriete, une clause de coassurance de
80 pour cent ne peut avoir auoun effet

detrimental sur le detenteur de police,

quel que soit le nom que puisse porter

la clause de coassurance de 80 p. c.

(A suivre).

Combustible qui ne coute rien

La cuisson au soleil, le rotissage et
l'ebullition par les rayons du soleil, au
lieu du charbon ou du gaz, existent de-
puis 300 ans. II y a des poeles ft cha-
leur solaire qui rotissent un sirloin ou
font bouillir une soupe a la perfection.
Toutefois, il n'y a que les hommes de
science qui s'en servent.
Un poele a chaleur solaire se compose

principalement d'un miroir, un miroir
spherique ft articulation. II y a aussi
un reflecteur. La place du pot ou du
plat es tdisposee de telle sorte qu'on peut
y faire converger exactement les rayons
au 'foyer du miroir.
Un Allemand, le baron Tchernhausen,

fut le premier qui se servit de la cha-
leur solaire pour la cuisson. En 1867,
il commenca a faire bouillir de l'eau et,
en 1688, il reussissait tres bien a faire
cuire des oeufs. Sir John Herschell et
Buffon sont d'autres hommes celgbres
qui s'occuperent de la cuisson par les
rayons solaires.

En. Californie, divers cuisiniers, utili-

sant le soleil, ont fait bouillir un gallon
d'eau en 20 minutes, roti de la viande
en deux heures et fait cuire des oeufs
poches en 15 minutes — temps presques
aussi bon que celui donne par le feu or-
dinaire.

II faut environ une minute pour allu-
mer une cigarette Sweet Caporal par
cette mSthode.

Apotre du tabac

II vient de anourir, ft Colenier-siir-Lys,
en France, une vieille qui etait peut-etre
la plus forte priseuse du monde. Dans
son testament, elle ordoime de mettre
des fleurs sur son cercueil; mais dans
la lnere meme, comme d'apres elle la
fleur des fleurs est le tabac, elle exige
que son corps soit couvert de tabac. Le
sol de la maison, le jour de la cer§monie,
doit etre jonche de trois kilos de tabac.
Son legataire universel est charge de
repandre a terre, tous les vingt pas, pen-
dant le trajet de la maison au cimetiere
une large poignee de tabac. Et a cha-
que leg est joint le don d'un kilo de tabac,
ce grand cordial de la nature." (sic).

II est evident qu'elle a fait usage du
tabac ft priser "Copenhagen".

La maison Jos. Cote, de Quebec, a tou-
jours en stock un assortiment des plus
varies de pipes, cigares. tabacs et arti-

cles divers pour fumeurs. Les prix que
fait cette maison sont calcules de la ma-
niere la plus exacte afin que les mar-
chands qui s'approvisionnent dans cette

maison en aient pour leur argent. C'est
une maison de confiance ou les mar-
chands ont tout inte'ret ft faire leurs pro-
visions d'articles de fumeurs,
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont lea maisons, indiquees en caracteres ncirs, ont 1'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournls par les agents ou les manufacturlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10— 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.60

Old Judge, en boites de 10s 8.60

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<<(600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent, 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . 5 83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes. 6s. 600; 3.50 5.81

_Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)— .

In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten . . , . .
' 20.00

Duke of Durham-
In Slide boxes of ttn . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, Mb .95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 86

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, bottes 5 lbs 1.00

Dufferln, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes
6 lbs 1.35

1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk TTurque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coup6s a fumer.

Old Chum — La lb.

En 11ns, 1-Gs 98
En tins, 1-2 lb 83

En 1ln«, 1 lb 83
Pqts, 1-IOs. btes 5 lbs 82

En «acs, 1-fia., hto# 5 lbs. . . .86

i'urltan Cut Plug —
Pqts. 1/1 Is, boites 6 lbfl 85
En tins, % et i/4 lbs 85

En tins, l/6s , 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 lb 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boites 5 lbs .. .80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie!s Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs, 1/fis, btes 5 lbs 7 .fin

En drums, 1 lb .. 1.00
Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s. boites 5 lbs 65
Pqts, 1 lb. boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb.. ., .. 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath' ^te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 !b. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78

1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks. 5 lb. boxes 72

1 lb. & % lb. pcks, 5 Tb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut — '
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82

l-€ tins 1.00

Vt, lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00
14 lb. tins 96

Khaki —
1-C tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
Vt lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks. 5 lb boxes 78

Va lb. tins 78

M. P. rP°''lnuo Mlxturel.
1-11 & 1-5 pckB, 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.36

Gold Crest Mixture —
Yi & Vz lb. tins 1.35

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lbs 76
En tins, 1-2 lb 76

Seal of North Carolina—
En tins de J et \ lbs 1.05
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs:'.. .. 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
1 12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .95

16 tins 1.05
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25
1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons .... .85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.15
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.1S
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 tb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium l.i.2

Full 1.22

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild I.60
Medium 1.32

Full 1.32

Tabacs americains a fumer La It

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1M

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1.48
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . l.fiO

Rose Leaf TFine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americains 3 chiquer piugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieck—10 lbs caddies 1.20
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.9s

Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY O c

CANADA. Limiteu.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.

Bobs. 5s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs s?

Bobs. in s . Butts. 21 lbs. 1-2 Butts.
12 lbs. .. 3f

Bobs Bars, 5*3-5 cuts to the lb..

1-2 Butts, 10 lbs 88
Currency Bars, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts. 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs 38

Currency Navy, 2 x 4, 6 l-2«. to lb.,
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1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs ; 38
Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 Iba 44

Fay Roll, 10§ oz. bars, 5 outs to

the bar, 7$ cuts to lb, "butts 20

lbs 56

Pay RolU, 2 x3, 7 to lib, 22 lbs.

caidis & 12 lbs $ cads 56

Pay Roll, 6§ oz. bans, [thin]. 7A

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 56

Moose, 141 oz. Bars, -5 cuts to bar,

5* cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40

Black Watch ©s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36
Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, 5s., 10s S6
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 4'5

Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 x 4, 7s, 17 lbs, butts.. .. 50

Ivy, 1 1-2 x 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 50
Hudson, 8s cads, 20 libs 53

Pacific, 8s cads, 20 l'bs 53

Starlight, 11 x 4, 7s, 81 lbs., I butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 30
Comfort—

1-8 bags, 5 lbs. boxes "2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40
1-12 bags 5 lbs boxes 4€

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24
1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50
O. K. Mixture—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
Horse Shoe Solace—

1-10 .pcks. 5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .18

1-2 lb. tins 43
Gold Block—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 4S
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 3$
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand

—

1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35
Cf.labresse —

1-9 pcks. 5 lbs. boxes ..... .36
Houde's No. 1 —

* lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks .39
1 lb. trunks' 44

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson —

-

1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
l j6 pcks. 5 lbs. boxes 52

5 old en Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. "5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins • • • -54

1-2 lb. tins 58

1-4 lb. tins 65

Rs inbow —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70

1-2 lb. tins V3

1-4 lb. tins 78

l j5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C.'emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

• 1-1-2 pcks. 5 lbs. boxes ..... -48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) — "

1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 pcks 40

1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 1 -.40

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30

1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks. . 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags . . . . . . . . -43

Rouge & Quesnel —
1-10 1 pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Geld Cross —
1-8 pcks. '5 lbs. boxes . . . . . .50

1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom

—

1-9 pcks. 5 lbs. boxes S6
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 pcks. 5 lbs boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks. 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.

—

1-2 lb. foil pcks .- .40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit PO'Ucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Lc Petit Jaune —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Sv.'oboda —
1-9 (Slide Boxes), !5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 pcks. >5 lbs. boxes ..... .55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins . ,60

Plug Chewing
Suun Roll—

1-16 1 lb. boxes .

'

6<0

Natural Pressed Cut
Orignal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 30

Atlas —-

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice—
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . 52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 50>0 par bte 4.00

Dufferin —
10s 500 par bolte . 4.50

Cadet—
10'S 500 'par boite 4 00

SNUFF
Landry's Light Straff

—

Kegs ou Jars
Rose No. 1 28

28
Rose extra 32
Macaba . . . 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'Mere 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural °9

Rose & Bean . 30
Rose Extra .32
Merise
Macaba .... 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.
boxes) . . . .

Scotch (in 5 lbs. Jars) 48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares i_e mille

Three Little Champions
..1/ 5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00
Quebec Queen 1/20.... 15.00
V. II. C ..1/20.... 25.0C
Cake Walk 1/20.... 2-5.00

Goilden Flower . .1/20.... 25.00
Belle Canadienne .. .. ..1/20.... 15.00
My Best 1/20.... 25.01
Doctor Faust 1/20.... 28. 0(

St-Louis [union] 1/20.... 33.0(
Martin [union] 1/20.... 35.00
Havana Seconds .. .. , 1/20.... 35.00

1/20.... 85.00
El Sergeant Premium . . 1/40.... 55.00
Germinal Manil'le

:

Pikaninny ,1/20.... 37.50

, .1/20.... 55.0'O

2a Cortado 1/20. . .

.

5-5.00

Termes': Net an comp.t-ant.

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut, 10 . . 1906 O.0O 0.12
Grand Havane, 10 .

.

1906 0.00 0.12
Parfum d'ltalie A. .. .. 1905 0.00 0.30
B-elgique 25s. 1905 O.O'Oi 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35

Role J. C, No 40, J, 1, 1 1905 0.00 0.3°

Rouge A 1906 0.16 0.18

Rouge Qnesweil A 190-6 O.O'O' 0-25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.0-0 0.16

1905 0.18 - 0.20

S. Vieux 1904-1905 0.16 0.18

Tabac coupe canadien.
Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs.. .. .. 48

Petit Havane, 1-12, l->& boltes 10 lbs. 48

Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65

Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60

Quesnel, 1/2, quantity & volonte.. .. 60

C6t6's choice mixture, 1/4 tin 75

CotS's choice mixture, 1/2 tin 70

C6t§'s choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et Feve, 32 cts; Feve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; RapS, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild

Medium

Full

Decorated tins.—

Mild . ._ •

Medium

Capstan Mixture

Air tight tins.

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Air tight tins .

Flat foil pkts.

Flat foil pkts. .

Westward Ho Mixture.

Air tight tins .

Air tight tins .

Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins

Air tight tins ....
Air tight tins .

Air tight tins .

Latakia.

Air tight tins . •

Paper pkts., foil .

Black Cut Cavendish.

Air tight tins

Paper, pkts., foil

Gold Flake.

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-8

1-4

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61
1.22

1.24

1.32

1.42

1.22

1.21

1.32

1.41

1-16 1.50

1-16 1.3S

1-8 1.32

1.22

1.24

1.32

12

16
18
18

17
17

18

26

12

00

5

10

04

59
25

25
2'5

Paper pkts., foil .

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins ....
Tagger tins (2 lbs. coils)

Air tight tins (2i lbs. coils

Superfine Shag.

Air tight tins .

Air tight tins

Old Friend Shag.

Air tight tins ....
WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild

1-4 1.35

1-8 1.35

3 lbs. 0.98

10 lbs. 0.98

5 lbs. 0.98

1-4 1.30

1-8 1.35

1-4 1.00

. . . 1-2

. . . 1-4

1-8

Medium 1-4

1-8

Paper Pkts., foil

Medium 18
1-16

. . . 1-16Mild ....
Best Bird's Eye.

Air tight tins 1-4

Air tight tins 1-8

Paper pkts., foil . . .1-8

Bright Birds Eye.

Air tight Una ....141
Bristol Bird's Eye.

Air tight Una 1-4 1

55

60

65

60
65

SO

60

30

37

25

10

20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild . . " 1-2 1.35

1-4 1.36
" V' .1-8 1.46

. . 1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

*C 1-4 1.18

,\?k- . . . . . . . 1-8 1.27

1-16 1.36

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins .1-2 1.18

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins . . . . .1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-2" 1.15

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.

Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.

Air tight round tins ... 1-4 1.63

Prince of Wales Mixture.

Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.

Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 ~.-o

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

. .
- 1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.

Air tight round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins , , . 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes"bf ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.O0I 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten .... . 16.00

In cartons of ten -. .
'

. . • . . 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i-.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLERS CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.

In air tight tins of fifty ...... 19.00

In padded boxes of ten 19.00

PLAYER S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.

In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).

In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.

In boxes of ten 22 50
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Pipes, Cigares et Takes

Les Marchands qui s'approvision-

nent d'artieles de fumeurs a la maison

JOS. COTE, Quebec, sont toujours

certains d'en avoir pour leur argent.

Uassortiment ne fait jamais defaut,

les prix sont bases sur des eonnais-

sances pratiques de ehaeun de ces

articles.

Visite ou eorrespondanee sollieitee.

Bureau et Magasin, 188 RUE ST-PAUL,

Entrepot, 119 RUE ST-ANDRE,

Succursale, 179 RUE ST-JOSEPH.

r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

MJiriUMCTURC R n»oo ?«j o-5T swt *v NEW YORK U S A

SWEET
CAPORAL

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $12.75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.
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Donnez au consommateur

ce qu'il demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse eti-

quette blanche et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS

Ce journal est publie par la " Compagnie de Publications Comtnerciales," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 310 rue Notre- Dame Ouest WINNIPEG,
, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

Moht ht Ciiandon, Champagne Adet, Seward & Co., Bordeaux, V. D.

Clarets, Sauternes et Vins de Bourgogne.

J. H. Denis Mounik, Cognac machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand
„ r , „ o, • , Bass'Ale & Guinness' Stout.

). Goni Peuhkhkkki) cSt Co., Sherries „ _. _ _
' Thk Peter Schoenhofen Brewing Co.,

D. M. FEUBRHEBRD & Co., .... Vins de Port Chicago, " Eldeweiss Lager "

.

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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7 ri f l'Association ties Commergants Lice-ride's de Vins et de Liqueurs de la Cit6 de Montreal,urgane ojficiei ae
Ass0ciation des Marchavds Licences de Vins et de Liqueurs de la CiU de Quebec.

nm .j f ( Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal.
ujjicuil organ of me

\ Assoc iation des Marchands Licencids de Vins et de Liqueurs de la CiU de QiUb'c.
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ASSEMBLEE

GENERALE

MENSUELLE
DE

L'Association des

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal,

MERCREDI
7 AVRIL 1909

A 3 hrs p.m.tres precises

— AU —

Monument National

GENERAL

MONTHLY

MEETING

OF THE

CENSEO VICTUALLERS

ASSOCIATION
OP MONTREAL,

WEDNESDAY
7th APRIL, 1909
At 3 p. m. sharp.

IN THE

Monument National
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Association desCom-

mercants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE!A
WILSON

Prisident.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

!

J. A. A. Ayotte,

James Cahill,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau,

W. S. Weldon,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES McCARREY

Pr^s. Hon.

NAZ. gauthter
Vice-Pr£s.

victor Bougie':

Tre"sorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M . Martin, M. P.

" c. robili.ard,

" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

Notaire

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Edouard Biron. Auditears : F. A, Chagnon et Dan. Daigxeault.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

y
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, 31 Mars 1909.

Monsieur,— L'Assemblee Generale Mensuelle des Membres de
l'Association aura lieu Mercredi, le 7 Avril 1909 a 3 heure p. m.
tres precises, au Monument National, No. 296 rue St Laurent,
Clianibre No 6.

Vous etes respectueuseraent prie d'assister a cette assemblee.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai l'honneur de vous informer que

les membres affilies et les maisons d'affaires suivautes

sont en regie avec l'Association pour l'annee 1909,

a savoir :

D is-tiltateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co., Ltd, Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Canadian Breweries, Ltd.

" Dawes & Co.

" Wm. Dow & Co.

" J. H. & R. Molson Bros.

" Union Brewery Co., Ltd.

Virjs et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.

" F. X. St. Charles & Cie.

" Meagher Bros. & Co.

" J. M. Douglas & Co, (a'ts,John Dewar & Sons, ltd.)

" Boivin. Wilson <fc Cie.

" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.

" L. Chaput, FilsA Cie.

" Wm. Farrell, Ltd.

" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)

" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.

" La Cie Claudon, Limitee.

" L. P. Pelletier, Succ. Mathieu & Frerc.

" A. U. Mallette & Co.

r/|fr8d'Eaux Cazeuses /Erated Water N|frs.

MM. C. Robillard & Cie.

Montreal, March 31st, 1909.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be
held on Wednesday the 7th of April 1909, at 3 p. m. sharp, in

the " Monument National, " No. 296 St. Lawrence Street,

Room No. 6.

You are respectfully requested to attend this meeting.

By ordre,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have tbe honor to inform you that tut-

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the
year 1909, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Comptable8 Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. W. R. Webster & Co. (Sherbrooke).

" L. O. Grothe & Cie.
' " Vital Forest.

" Harris Harkness & Co.

" La Champagne Cigar.

Agents de Brasseries—Brewery Agents.

MM. F. Paquet. '

*• J. W. Moffatt, (Labatt).

" M. N. Fortier.

Marchands Merchants

MM. Simt''on Beaudin, Valleylield.

" II. H. Quay, Victoriaville.

" I'. Sitnard, St Jerome.

Divers Miscellaneous

MM. Otto Zepf, Mch. de Bonchons.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Chs. C. DeLorimier, tleuriste.

" Alfred Richard, Muitre Bouoher.
" La Cie Raymond Ltd., I mmeubles.
" lvloiinrd Biron, Notaire Public,
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AVIS
Chaque mois vous serez avises des niaisons d'affaires addition-

nelles qui se eeront mises en regie avec l'Association.

Les Meinbres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'afffliation, emis par
l'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne l'ont pas fait deja,.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tous les cas, ne devraient aclieter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec l'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai recu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1909
et des arrerages dus a l'Association. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pries
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOLNTE,
Secretaire.

NOTICE
Bach month you will be notified of the additional Busines

Concerns which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are
Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1909 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Tours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
DES COMMERCANTS LICENCIES
DE VINS ET LIQUEURS DE LA CITE
DE MONTREAL..

A iice assemblee general e mensuelle

des membres de l'Association, tenue le

3 mars, au Monument National, sous la

presidsnce de M. Naz. Gauthier, vice-

president, etaient presents:

MM. Victor Bougie, J. A. A. Ayotte,

.1. A. Tanguay, Arthur Hinton, Jas. Mc-

Carrey. Jos. Bariteau, H. A. Elvers, S.

Isseman, T. Bougie, Louis StXSermain,

W. L. McLean' & Co., W. Courville, E.

Masse, H. Girard, C. Price, David Lacha-

pelle, P. Cazelais, F.-X. Paquette, P. Thi-

bault, J. P. Gingras, Z. Larocque, Jos.

Gravel, Jos. Landry, O. Cbaurest, N.

Tremblay, E. Menard, H. Villeneuve, Jos.

Roch, Xca Cloutier, Jos. Ousson, E. Dai-

gneault, J. T. Fontaine, Nap. Pouliot, Jos.

Boyer, F.-X. St-Jean, W. Methot, Z. St-

Jean, Nap. Gagne, H. Lauzon, P. Scul

lion, Z. Longpre, le secretaire et plusieurs

autres.

Les minutes de la derniere assembled

ont ete lues et approuvees.

Le rapport mensuel du tresorier a et4

soumis et adopte.

Le secretaire donna lecture de la lisle

des nouveaux membres admis depuis A
derniere assemblee.

Les eorrespondances suivantes ont et^

soumises et lues:

Une depeebe de M. L. A. Wilson, de
New-York, expliquant son absence a
c?tte assemblee.

Du journal " Liqueurs et Taba<cs " de-

mandant un subside, etc. Referee au
bureau de direction.

De Bovril, Limited, Re protection de
b ur marque de commerce.

Apres discussion, 11 est rfisolu de lals-

aer celte lettre sur la table.

Au sujet de tout amendement a 'la loi

•des licences <ou legislation quelconque
qui pourrait etre presence, a la presente
session; il est resolu d'autoriser le bu-
reau de direction a so.umettre tout amen-
dement qu'il croirait necessaire aux inte-

rets de l'As=ociation et a prendre tous
les rnoy?ns necessaires pour le faire

adopter et pour eombattre tout proje de
legislation quelconque qu'il croirait con-
traire a ses interets.

Puis I'assemblee s'ajourna.

ASSEMBLEE SPECIALE DE L'ASSO-
CIATION DES DEBITANTS DE VINS
ET LIQUEURS LICENCIES DE LA
CITE DE QUEBEC.

A une assemblee spciale, tenue le 15

mars 1909, sous la) presidence de M. Nap.
Bissortnette, etaient presents:

MM. Jos. Ferlanrl. R. Bourassa, El.
Cloutier. Php. Cote, G. Demeule, Ed.
Tremblay, Jos. Roonay, Wm. Savard, Ls
Lambert. Ant. Masson. jr., Ed. Dery, Jos.

Picard, G. Plante, Ed. Poulin, F.-X, E.
Proulx. M. Racine. G. Richard, Cbas.
Vezina. J. A. Bergeron, H. Dore\ Louis
•Robitail.le, Jos. Devarenmes, P. St-Mi-
chel et Louis Bertin, secretaire.

Le president explique aux membres
presents le but de cette assemblee spe-
cials

: c'est. dit-il. au sujet des amende-
ments aux .lois des licences, et concemant
les amendements a la cbarte de la ville

di? Qu'fibPc. Apres pJusieurs explications
du president et du secretaire, il fut reso-

hi a l'unaninribe que MM. Nap. Bis«on-
nette, Louis Bertin ol M. Ant. Masson.
jr., soient amtorises pendant la presen-
te spsfllom, a representer l'As?oclation

devant le comlte dies Hills prlves de l'As-

-fiiiblee Legislative, et du Consell Lfyrls-

latif.

Demandes d'admission

Ont demande a faire partie de l'As-

sociation:

MM. F.-&. Demeule, 51 rue St-Joseph:

Louis P. Cote, 17 rue D'alhousie; E. Fre-

chette, 1096 rue St-Valier: J. E. Le Val-

ise, 7 rue Sault-au-Matelot; Jos. Drapeau.

98 Cote Lamontagne; Geo. Belville. IS

rue du Pont; Amedee Larue, 65 rue St-

Joseph; Mme A. Les'sard. dame Demers.

67 Sault-au-Matelot; MM. Ant. Goudbout.

256 rue du Roi; Levis Bourgeois. 167 rue

St-Jean; Frs Mantel, rue Dorchester.

M. Panneton, gerant de la Brasserie

Amyot, fut admis membres honoraire.

Ces messieurs furent admis a l'assem-

blee du comite.

II fut propose par M. Et. Cloutier, se-

cor.46 par M. G. Demeule. que c'est avec

regret que la dite A-sociation a appris la

mort de 1'un de leurs confre-res en la

personn? de M. J. B, Letarte.

Et les membres de cette Association

deposent sur la tombe du disparu leurs

pius sinceres regrets ©t l'Association pvi 1

la famille a'ffligee d'agr^er l'exprefsion

de ses plus sympatbiques condoleances

:

que copi? de cette l^esolution soil trans-

raise a. la famille et aux journaux. —
Adopte.

Et I'assemblee s'ajourne.

L'OPTION LOCALE AU CANADA

Augmentation de la production des breu
vages alcooliques

I'n ccrivain dans le New-York Medical

.luini'al. se ba-ant sur le rapport de l.i

Division de 1 Anise du Departement du

Revenu de I'lo/berieUf du Canada. d#«

claic que malgrt5 le niouvemenl en fa-

venr d,' 1'oplion locale, la production d©8
breuvages alcooliques continue a auR-
nuMiler dans ]« Dominion. Tandls qiiela
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburr, Smithes & Co Oporto Vinsde Port.

M. M. Misa Xeres de la ~B-ront-ekk...Sherries.

11
S. Darthez REUS (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & Gruestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J, Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness''s 'Stout, Bass''s Ale,
Whiskies Irlandais et J?hum de la Jamaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jama'ique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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corsomniation par tete des spiritueux a

deem en quarante ans, la consommatiou

des liqueurs de malt par tete a plus que

double.

L'auteur dit:

"Les spiritueux naturellement ne sont

pas tous consommes comme breuvages ;

de grandes quantites d'alcool sont em-

ployees dans la preparation de medica-

ments et dans certains arts industriels

;

toutefois, pour ces derniers, l'alcool de

bois remplace en partie l'alcool de grain.

La plus grande partie de l'alcool de grain

ou de m&lasse est destinee aux breuva-

ges.

"L'annee derniere, au Canada, la nou-

velle production des distilleries atteignit

le ohiffre eleve de 6,849,763 gallon® a

preuve, pour lesquels il fut consomme

7,679,000 'livres de malt, 72,997,000 livres

de ble-d'Inde, 14,921,000 livres de seigle,

3,117,000 livres de ble, 395,000 livres d'a-

voine et 17,212,000 livres de melasse.

Sous le rapport de la production, la pro-

vince d'Ontario est le grand centre du

whisky. Elle possede sept des douze

distilleries du Canada. L'augmentation

de la production des spiritueux est faible

relativement a la production de la) biere.

"Beaucoup de personnes considerent

1'augmentation de la consommation de la

liqueur de malt comme un mouvement
de temperance, et el'les n'ont pas tout-a-

fait tort, car on sait fort bien que l'hom-

me est moins tente de boire a l exces de

l'ale et de la biere que des breuvages

spirituux tres intoxicants. Quaind on

passe en revue les rapports, les chiffres

parlent d'eux-memes. En 1869, la con-

sommation des spiritueux, de fabrication

domestique et importes, etait de 1.121

gallon par tete de population; l'annee

derniere, cette consommation etait de

0.889 gallon par tete. Dans le meme
intervaflle, la quantite de biere consom-
mee s'est elevee de 2.29 gallons a 5.812

gallons par tete."

ABOLITION DE LA TAXE SUR LES
VOYAGEURS

Nous avons annonce il y a quelque

temps qu'un projet de loi serait presen-

ts a la Legislature de 1'Ile du Prince-

Edouard pour abolir la taxe que cette

province avait imposee sur les voya-

geurs de commerce.
Cette taxe n'existe plus maintenant, la

Legislature de 1'Ile du Prince-Edouard -i

vote la semaine derniere son abolition.

La loi passee a ce sujet reporte au ler

janvier de ramnee eourante la date de
son c-ffet.

Le gouvernem-emt provincial perd aim
si un revenu d'environ $8,000, mais cette

perte que fera Oe gouvernement sera lar-

geroent com pernsee par le bien qui en
tf&sudtera pour Oe commerce de 1'Ile.

Cette me-'ure a ete pour ainsi dire im-

posee a la province de 1'Ile du Prince-

Edouard a la conference des premiers

ministres des provinces a Ottawa, lors

du rajustement des subsides du gouver-

nement federal amx diverses provinces

de la Puissance. Les aubres provinces

avaient donne 1'exemple a 1'Ile du Prince-

Edouard, aussi 1'abolition de la taxe a-t-

elle ete votee sans aucune opposition.

II ne fait aucun doute que desormais

un plus grand nombre de voyaigeurs de

commerce visiteront 1'Ile.

UN COUP D'EPEE DANS L'EAU

Les proprietaires d'une importante manu-

factare de la province d'Ontario—que nous

ne designerons pas autrement—envoient

a leur clientele canadienne-francaise

un imprime a remplir. Cet imprim6 a la

pretention d'etre redige en frangais.

Qu'on en juge d'apres l'extrait suivant

que nos reproduisons textuellement:

"Une des plus importante maniere d'a-

vertissement est la liste mailable. An-
voye aujourd'hui et a tous les jours si

vous connaissez quelque une qui contem-
plent de nouvel construction n'inporte
quel sorte. Avec une liste bien soigne
elle vous produira des ordres an retour.
S'il vous plait donnez-nous les nom de
vos pratique vraimant prospectueux seu-
lement, et donnez nous une information
complete de chaque nom et nous leur an-
voiron des matiere que les interessera."

Evidemment, la maison qui a fait les

frais d'un tirage special pour sa clien-

tele de langue frangaise, espere beaucoup
de son effort et sera sans doute tres sur-

prise du peu de resultat de sa tentative

et ne manquera pas de se dire que sa

courtoisie envers les Canadiens de lan-

gue frangaise n'a pas eu la recompense
qu'elle meritait.

L'intention est surement courtoise,

mais entre l'intention et le fait il y a de
la marge.

Ce n'est certes pas un manque de cour-

toisie que de s'adresser a un client dans
un charabia incomprehensible quand il

est si facile de se faire comprendre.
Rien n'est plus aise au Canada que de
trouver des gens tres verses dans les

deux langues et, par consequent, rien de
plus simple que d'obtenir une bonne tra-

duction de l'anglais en frangais ou du
frangais en anglais.

Nous savons une chose, e'est qu'aucune
maison importante ne se permettrait d'e-

crire a sa clientele dans un anglais aussi

mauvais que Test le frangais ci-dessus

reproduit.

Nous nous sommes maintes fois de-

mantle pourquoi les Canadiens d'origine

anglaise sont si refractaires a l'etude de
la langue frangaise, alors que les Cana-
diens d'origine frangaise se mettent si

volontiers a ecrire et a parler la langue
anglaise et que beaucoup manlent cotte

derniere langue avec autant de faclMtf

que leur langue matornelle.

En rentrant dans le domaine des af-

faires pur et simple, il est incontestable

qu'un client se trouve flatte de recevoir

la correspondance de ses fournisseurs

dans sa propre langue. Mais, encore,

faut-il qu'on ne lui impose pas une tor-

ture en lui donnant des rebus a dechif-

frer et des inepties & lire, si on ne veut
manquer l'effet attendu.

UN MOT SUR LES CHEQUES CLAVI-
GRAPHIES

L'usage s'est recemment repandu,

dans un certain nombre de grandes mai-

sons, de remplir au clavigraphe les im-

primes de cheques. C'est une fagon de

proceder tres dangereuse, comme il est

facile de le comprendre, car les mots et

les chiffres clavigraphies peuvent etre

effaces, c'est avec une grande facilite

qu'on peut majorer ou alterer un cheque.

Cette maniere de faire est egalement

en usage pour la creation de billets et le

tirage de traites et la egalement et plus

particulierement pour les billets, c'est uu

mode de faire qui comporte des risques.

Si Ton peut avoir raisonnablement la

certitude qu'un cheque sera presents

dans un court delai, il n'en est pas de

meme d'un billet qui pourra attendre plu-

sieurs mois avant son 6ch6ance sans qu'il

soit presents. Pendant ce temps un de-

tenteur malhonnete en peut changer le

montant en y substituant facilement une

somme plus forte et negocier l'instrument

sans attirer les soupgons. Pour aucun

motif on ne devrait faire de billets ou de

cheques au clavigraphe.

Cette question a ete forcement agitee

par des banquiers Strangers qui en sont

venus a la conclusion ci dessus apres une

couteuse experience.

BANQUE D'HOCHELAGA

Le nouveau gerant local

M. Gustave Leduc, assistant-gSrant de

la Banque d'Hochelaga, vient d'etre pro-

mu gerant local au siege social de cette

banque, en remplacement de M. Charles

Giroux rScemment decede.

Cette nomination etait genSralement

prevue. C'est, d'ailleurs, pour M. Gus-

tave Leduc, un avancement bien merits

par ses services antSrieurs dans un poste

SlevS et plein de responsabilitSs. Nous
Pen fSlicitons avec la clientele de la

banque d'Hochelaga qui apprScie sure-

ment 1'excellent choix fait par ses Direc-

teurs.

L» meilleure machine a laver les bou-

belMes est la "Little Wonder", mise en
ventre DOT la Freyseng Cork Co., Ltd., de
.Montreal: aussi b-s ventos do o'tto nia-

cliiiio augnuMitont-olles <'onstamment. Le
prlr auquol cotte machine est offerte est
trSs avantageux.
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Montreal, Agents.

Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FEEYSENG COEK CO., Limited
MANUFACTURIERS EX
IMPORTATEURS DE

Coupes a la Machine Coupes a la Main
Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-
leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"
655-661 Rue St^Phul, Montreal
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MUTUAL RESERVE LIFE INS. CO.

Paiement d'un dividende

Le liquddateur Canadian de la Mutual

Reserve Life Insurance Co. domme avis

qu'un dividende interimaire de quarante

pour cent (40%) sera pave aux porteurs

de police et aux beneficiaires d'assuran-

ces sur la vie qui ont des reclamations

comtre les bieas de la Mutual Reserve
Life Insurance Company au Canada et

dont les reclamations ne sont pas contes-

tees, pourvu que des garanties even'tuel-

•lememt donnees sur ces polices ne soient

pas en exces du dividende a payer. Avant
la remise du dividende les ayants droit

sont requiis d'envoyer par Jettre enregis-

tree adressee au liquidateur de la Com-
pafgnie a son bureau,, 33 roe Scott, a

Toronto, leurs polices, ainsi que tous

recus, assignations et documents y rela-

tifs. Lorsque les garanties depasseront

le dividende a payer, le dit dividende
sera credite en reduction des garanties.

II ne sera pas emis de cheque pour tout

dividende inferieur a la somme de $5.00.

LA QUESTION DES PAIEMENTS

II y a, depuis une quinzaine surtout, un
ralentissement dans les paiements, dit

" Le Prix Courant ". Partout nous enten-

dons dire que la collection est devenue
plus difficile et que les renouvellements

sont plus nombreux, aussi bien a la cam-
pagne qu'a la ville.

A la ville, cette situation pent encore
s'expliquer caT beaucdup d'ouvriers ont

manque de travail 1'annee derniere et

vivent sur 1© credit apres avoir epuiso

leurs dernieres ressources. II est diffi-

cile a un detaillant de refuser de faire

credit a un client qui aj toujours bien

paye et qui paierait surement s'ii avait

de l'ouvrage, s'il gagnait son salaire or-

dinaire. Et la plupart des detaiHants ont

des dizaines de families auxquelles ils

accoTdent ainsi credit. Leurs recettes de

caisse s'en ressentent fortement et, a

leur tour, ils ont besoin que leurs four-

nisseurs les aident aux epoques d'eche-

ances.

Mais, a la campagne, il nous semble

que les cultivateurs ne meftent generale-

ment pas assez d'emipressement a payer

leurs comptes et qu'ils genent indument
des marchands aupres desquels ils se

fournissent.

lis ont tort, car ceux qui peuvent s'ac-

quitter de leurs dettes et ne le font pas

travaillent contre 1'interet de la Societe

et le leur propre.

L'dnteret de tons est que Sargent rou-

te, circule, que les capitaux fruotifient

et se reproduisent.

II est facile de comprendre, en effet,

qu'un marchand doit pou voir compter sui-

tes recettes pour effectuer ees paiements.

Quand il ne peut pas payer ees factures

led totalite a echeance, i'l iul faut neces-

salrememt restrelrtdre ses achats. SI le

fait de ce marchand est le merue pour un
grand nombre; si la chose se generalise,

le marchand de gros voyant diminuer ses
ventes, s'approvisionne en moins grande
quantite ; le manufacturier recevant
moins d'ordres arrete en tout ou en par-

tie sa fabrication, renvoie des ouvriers.

Tout le monde souffre dans un tel cas,

car iouvrier qui ne travaille pas con-

somme moins. Les produits de la ferme
sont eux-memes atteints; avec une moin^
grande consommation, les prix baissent

et le cuiltivateur se trouve a son tour

frappe.

Tout se tient, tout s'enohaine. Nous
voudrions que les marchands le com-
prennent et le fassent comprendre a leurs

clients. Peut-etre les premiers feraient-

ils un peu plus d'efforts pour faire ren-

trer leurs ereanoes et les deriners pour
payer leurs dettes.

LA VISITE DE LA COMMISSION
ROYALE ANGLAISE A COGNAC

La Commission . Royale Auglaise iu

Whisky " and other potable spirits ",

apres avoir precede a une enquete sur

la fabrication et le commerce du whisky,

du rhuni et du gin, avait decide dans sa

reunion du 8 juillet dernier, tenue sous

la presidence de lord James of Hereford,

de proceder en janvier 190'9 a 1'examen

de Ja question du brandy.

C'est en vertu de cette decision qu'une

d'elegation de la Commission e.st venue

a Co'gnac, ou elle iest artrivee le 27 jan-

vier: eMe 'est resbee daas la contree paes

de six joiuins poursuivant consciencieuse-

ment sa mission. EMe etait composee
de MM. H. T. Brown, LL. D., F. R. S.;

W. E. Adeney, D. Sc, F. C. S.; G. S. Bu-

chanan, M. D., inspecteur de " foods to

the Local Government Board"; Arthur

Job.. Teddsr, chief inspector of Excise;

A. V. Symonds, eecretaire.

Tres .bien accueillis dans les differen-

tes maisons qu'ils ont visitees pendant
leur siejour dans les Charentes et acconr-

pagnies -par M. Guiflorr, directeaiir de la

Station Viticole qu'ils avaie©t prie, sous

les auspices de M. Ferubach, de 1 Insti-

tut Pasteur de Paris, de leur servir d>e
r

"cicerone", ils sonit partis de Cognac
apres avoir visite succes'sivemeut les

eitablissements de MM. Martell & Co.,

Jas. Henariessy & Co., Otard Dupux & Co.,

Boufillier, Briand & Co., Baruett et Eli-

ohagaray & Co., Geoffroy et fils, Pefllis-

son pere & Co., Pascal Combeau et Co.,

J. Denis, Henry Mouinie & Co.; a Jarnac,

les maisons Bisquit. Dulxiuche & Co. ;

Thos. Hine & Co.; Rouillet & Delamai.i

& Co.; Curlier & Co.; a Saint; s, MM.
Rouyer, Guillet & Co.; et ont pu, au

cours de ces differemites visiites, acqueri'i'

par de nom Incuses questions et ;'xplica-

ticis une connaissance suffi.-aute du
I'onct.onncment de la legislation fran-

5alse et du irfrglme auqueQ 6tait sou mis

le cemmerce de l'eau-de-vie dans la re-

gion des Charentes.

Du reste, ils ont tenu a aller egale-

ment se renseigner aupres du sous-Di-

recteur des Contributions Indirectes de
Cognac sur le detail de cstte legislation

qui se resume, en somme. de la fagon

suivante:

La loi du 27 mars 1872 avait cree pour

les sipiritrreux trois .sortes de titre de
mouvement de couleurs differentes.

"L'ac quit blanc" pour les eaux-de-vie na-

turelles ; l'"acquit rouge " pour 1'alcool

d'industrie et r"aoquit bleu" pour les

melanges.

Mais I'application de cette legislation

etaint avec le temps tombee en desue-

tude, la loi du 31 mars 1903 est venue

rajeunir le priucipe de la diff erenciation

des diverses sortes d'alcool qu'avait vou-

lu «tablir la loi de 1872. en instituant

des acquits de couieur.

Dans son article 2 elle avait, en effet,

cree pour toutes les eaux-de-vie et al-

cocls naturels de vim ou de fruits, un
' certificat d'origine" (le mot engine em-

ploye dans ce cas comme signifiant "na-

ture" et non "provenance" du produit)

qui devait etre delivre sur papier blanc

et remplacer l'acqudt blanc de 1872, mais

avec la particularite que e'etait un ac-

quit a talon detachable qui pouvait sui-

vre la marchandise et etre remis au des-

tinataiire comme preuve de la nature de

l'eau-de-vie.

Ce certificat d'origine nest delivre

qu'aux seals proprietaires recoltants ou

dis'tillatcure ayant fabrique lC'tirs eaux-de-

vie sousi le co'introle de la Regie, apres

recc'lemert et verification des matieres

premieres misee en ceuvre et apres de-

livrance d'un certificat de non sucrage,

ou en tout cas controle.

D'ou il resuilte qu'actuellement pour fa-

briquer de reau-de-vie ayanit droit au

"certificat d'origine ". il faut ou que ce

suit le pmpre recoitant lui-meme qui dis-

tiile le vin de sa recolte sans adjonctioi»

d'aucun vin stranger, d'aucune alcool ou

sucre, ou que reau de-vie soit fabriquee

par un distillateur, ne mettant en oeuvre

que des vims, et qui, grace a l'exercice

permanent auquel il €st soumis, me puis-

se introduire dans son magasin de ma-

tieres premieres que des vins non su-

ciies.

D'ofi il result e egiilement que la loi

frangatee donm^ la garantie absolue que

l eaii-de-vio munie d urn "certificat d'ori-

gine ne ipeut etre que de l'eau-de-vie de

vin. Le maga.sin des matieres premieres

esi sU'i'velUe et controle; les niarchaiuli-

ses fab'rlquees sont emmagae!n'£es "s5-

paremen't" et lonsque reau-de-vie est con-

duite du chal dm proprietaire recoMant

(Mi de celui du distillateur munie d'un

c iiilical d'origine. on est absolumeni

certain que ce ne peut eVre^nw de
1 "e;r:i ,\t- \ : r de vin".
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VICTORIA, B. C.
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6 Rue St-Sacrament, MONTREAL.
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La fabrication est survei'llee par les

employes die la Regie qui exercent leur

controle permanent dans les distilleries

des pmprietaires-recoltants ou des distil-

lateurs pendant tout le temps, de la fa-

brication.. Ids s'y introduisemt de jour et

de nuit et toutes les operations de fabri-

cation sont notees et enregistrees sur'des

earnets a souche eonstarunient contro-

les. Cbez les proprietaires/ la surveillan-

ce n'est pas aussi ebroite, parce que, chez

eux, toute introuuotion de matiere pre-

miere etraugere est impossible, puis-

qu'ils n'ont pas la licence leur permet-

tant de les recevoir. II suffisa.it done a

leur egard de prendre en charge la quan-

tite de vin declaree, avec le degre, et

apres distillation, de prendre en charge

la quantite d'eau-de-vie fabriquee.

Quant aux appareils a distiller,' m
sont coastamment tenus sous les scelles

de la Regie, de sorte qu'cu ne pent s'en

servir qu'apres que les employes de la

Regie ont enleve les scelles : a partir de

ce momsnt leur surveillance peut s'exei--

cer a tout moment jusqu'a la cloture des

operations et la remise sous les scelles

des appareils.

Le fonotionnement des distilleries' en

march e qu'ont visitees les membres de

la Commission royale a du leur permettre

de ss rendre ccrnpte du fonctionmemeat

de la loi pendant la fabrication de l'eau-

de-vie. Bile donne les plus grandes ga-

ranties.

Bn ce qui concerns 1'emmagasinement

des eaux-de-vie dams Qee ohais des nego-

tiants, la commission a ete fortement

impressicuniee par cette cirConstance

qu'un certain nombre de maison's, gran-

des ou petites, n'avaient qu'un sen! ma-

gasin, e'est-a-dire un "magasin blanc", et

que par consequent ces maisons ne ven-

daieut et ne pouvaient vendre que des

"eaux-de-vie de vin" ayant -droit a l'acquit

blanc.

Ces maisons effrent done par leur or-

ganisation interieure la garantie quelle®

ne peuvent expedier que de 1'eau-de-vie

(genuine ou pure grape).

Quant aux autros maisons, elles ont

deux magasins ddstinots et separes com-

me l'exige actueHement la loi francaise

du 17 juillet 1907, dont l'article 3 est ain-

ei concu:

"Article 3.—A partir du ler janvier

" 1908, les eaux-de-vie et alcools naturels

"p:ovenant uniquement de la distilla-

" tion des vins, cidres, etc... ne pourront
" ijeneficier du titre de mouvement sur
" papier blanc prevu par l'art. 23 de la

"loi du 31 mars 1903, que lorsqu'ils se-

" ront emmagasin&s dans des locaux "&§-

" [tares par la voie publique" de tous au-
" tres locaux contenant des Bpiritueux

"ti 'ayant droit qu'au titre de mouvenienl
" sur papier rose jyrevu par le meme ar-

"tlcle." .

Or, comme tout transport de spMbueux
sur la voie publique ne pent fitrc fait que

lorsque la marchar. dise est accompagnee
d'une piece de mouvement delivree par

la regie, et ce sous peine de proces-ver-

bal et de cond'animatiou a Tamende et

quelquefois a reniprisouneinent, on peut

affirmer que le magasin blanc, "sans

communication interieure avec le maga-
sin rose", ne peut contenir que des

eaux-de-vie naturelles .distillees sous le

contrdle de la Regie et ayant droit con-

sequemment au c entitleat d'origine cree

par la loi de 1903 ou celles anterieure-

r.ient prises ea charge au compte de l"ac-

quit blanc de 1872. Quant au magasin

rc-e, il sert au contiraire a emniagasiner

indisticctement leisi spiritueu-x de toute

nature—que ce soiect des eauv-de-vie na-

turelles, des alcools d'industrie ou des>

melanges.

H resu'lte de 1'ensemble de la legisla-

tion frangaise que la description des

t aux-de-vie importees en Angleterre sem-

ble pouvoir etire regl'fie de la facom' sui-

vante : /

1° Brandy, designation generique de

toute eau-de-vie de vin, ipour laquelle il

serait posisible que la Commission sugge-

rat que le gouvernemenit anglais devrait

exiger, lors de Tentnee en douanes, la

gaiaratie legale creee par la loi francaise

par l'acquit blanc ou le certificat d'origi-

ne de 1903 comme justification de 1'ex-

actitude de la description on appellation

du iproduit.

Seraient ainsd ecartiees du marohe an-

glais, au benefice desi eaux-de-vie fram-

gaiscs, tous oes soi-disant " brandies''

venant d'Egypte (ou il n'y a pas de vi-

gres et d'eau-de-vie) et aussi les eaux-de-

vie de toutes sortesi venant d'Hambourg
ou des pays telsi que I'Espagne, 1'Italie,

la . Qrece ou il n'existe pas de justifica-

tion legale de la nature du produit. Sen-

ile, la France a garauti par sa legLslatiou

les eaux-d'e-vie de vin; il est juste qu'el-

le en ait le benefice, puisque seules ses

eaux-de-vie d>e vin sont accompagnees de

garanti'es de purete.

2° Cognac brandy, die'siignatrion gene-

rique "completee par un nom de prove-

nance deiei min^e" s'appiiquant, d'apres

ia diefinition du mot "Cognac" qua faite

la loi francaise sur les fraudes, aux

seules eaux-de-vie de vin disitiillees et re-

colt'fies dans Qa region dieldmitge 16gale-

meut de Cognac (les Deux-Oharentes).

. Ce sera a la Commission Royale Au-

slaise de specifier par un reglement les

justifications qui devront etre prodiiites

a lappui de la d'Snomination die Cognac
brandy. .La loi francaise a d>§ja pose 1?

ipriincipe qui doit r6gir 1'emploi des "in-

die atiouis r6gionall'es i de provenance"; la

loi anglaise la completera en disant quel-

L<et3 si'iowl I s juslifications a produire h

ICnt^e de reau-die-vie em Angletenre a

l'apipul de la siuc^ritd de la description

du brandy.

Ki •• pourrait, nous scrub Hot.-!!, s'inspi-

rer du protocols de 1 arrangement r6cent

intervenu entre l'Allemagne et le Por-

tugal relatiTOment aux vins de Porto et

de Madere.

On y lit que "pour empecher le com-

msree de 1'emp're allemand de mettre en

vente sous 1 Qa denomination de "Porto"

et de "Madere" des virs qui ne seraient

pas originaires des regions du Dcuro et

de l'lle de Madere et embarques dans

les poirts du Douro ou de Funchal avec

des certificats d'origine et de purete de-

livres par les autorites competentes por-

tugaises, l£s noms de Porio (Oporto,

Portweln et autres combinaisons simi-

laires) et de Madere (Madeira, Madeira-

wein ou cc'mbinaisors •similadres) seront

reconnus "comme designation d'origine

au sens strict". Toute infraction a cette

regie sera consideree comme contraven-

tion et poursuivie cenformement a la loi.

Ce meme prineipe pourrait etre appli-

que en An'gl'eterre a l eau-de-vie, en vertu

diu "Merchandiise Marks Act" de i^l
qui pourrait etre applique, d'abord lors

de l'importation, et devrait ensuite etre

fortifie a 3'intrieur par la prolongation

des distinctions et garanties donnees par

la loi frangaise par des vignettes regle-

mentaires ou des libelles reglementaires

d'etiquettes avertissant le conisommateur

de la nature de l'eau-de-vie consommee.

Cela vaudirait beaucoup mieux que le

controle chimique, les analyses et le mi-

nimum d'ethers imagine par le juge

Fordham, qui n'est pas un criterium se-

rieux et n'a fait que troubles, au lieu de

rameliorer, le commerce du brandy.

Les membres de la Commission royale

anigJaiise, d'apres ce que nous croyons sa-

voir, ont ete heureusement impression-

ne'S de la franchise et de la sinceriite avec

lesquelles les ne^gociats de Cognac ont

repondu a leurs questions. — (Le Moni-

teur de Cognac).

LE KOUMIS

Une etude interessante sur la fabri-

cation du koumis, la boisson nationale des

Tartars, est faite par Edward R. Emer-

son, dans sou livre intitule: "Beverages

Past and Present," dit "New England Li-

quor Journal." L'auteur a mis a contri-

bution toutes les sources d'informations

dans tous les pays, passant des annees &

ces- recherches, et a deccuvert et reuni

une collection etonnante de documents.

Dans son ouvrage il s occupe de tous les

breuvages, intoxicants ou non, chez tous

les peupies et dans tous les pays. II

niontre. par exenvple, que New-York con-

somme annuel lenient 840 millions de gal-

lons de lait, soit 2.300,000 pintes par jour.

Pour en revenir au koumis, Jes Tar-

tars lui attribuent des vi rtus niervoilleu-

ses. Us declarent qu'il nVst besoin pour

se soutenir que de ties pen d'autre ali-

mentation et qu'ils peuvent executer les

travaux les plus laborieux en se niettant

au l^egime du koumis uniquement. Ui
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lui attribuent toutes les vertus et aucun

des maux des autres breuvages. Tout

Tartar peut faire a cheval 132 milles en

17 heures par n'importe quel temps, avec

line pinte de koumis.

Le koumis, dit Emerson, se fait de la

maniere suivante: six parties de lait de

junient et une partie d'eau chaude; met-

tez le tout dans une outre faite de la

peau de quelque animal, dans laquelle

on aura introduit un peut de lait aigre

de vache ou un morceau de caillette pro-

venant de l'estomac d'un veau, d'un pou-

lain ou d un agneau. Cette caillette de-

termine la fermentation et bientot une

ecume epaisse s'eleve a la surface.

Quand cette ecume a fini de se rassem-

bler, on agite l'outre pendant quelques

minutes et on laisse reposer pendant plu-

sieurs heures, puis on agite de nouveau

en imprirnant une sorte de mouvement

de baratte. II est necessaire de faire

cette operation trois ou quatre fois seu-

lement, aim que le breuvage soit com

plet et parfait. La fabrication du kou-

mis est la seule maniere eonnue de pro-

duire de l'alcool au moyen d'une subs-

tance animale.

L'origine de la coupe d'amour se trou-

ve en Tartarie. A I'oocasion de fetes,

•le peuple a coutume de se rassembler en

quelque endroit determine d'avance, ou

le koumis est apporte par centaines d'ou-

tres et place a l'air libre. Homines et

femmes s'asseyent en cercle et uue Ju-

ne femme est choisie comme porteuse de

la coupe. Celle-ci chante des hymnes

nationaux, personne ne se leve, et la cou-

pe ipasse de main en main jusqu'a ce que

tout le breuvage soit absorbe.

Le koumis distille est beaucoup plus

fort que le brandy.

LA VALEUR A LI MENTAI R E DE
L'ALCOOL

Un rapport au congres de Gand

Nous publioEs d'apres le Momiteur de

Cognac, le tre-s judicieux rapport presen-

te en Belgique, en novembre dernier au

Congres alimentaire de Gand, au nom de

la Chambie Syndicale des courtiers en

vins, par 1'honorable M. E. Van Pete-

ghem, de Bruxelles, qui depuis longtemps

defend avec conviction et ardeur la

cause des veritables eaux-de-vie de Co-

gnac en Fielgique.

II ne tout pas que, sous le pretexte que

trop souvent on ingurgite des alcools de

mauvaise qualitie ou qu'on en abuse, on

s'imagine qui] convient de proscrire les

;
qui ii rs fines de table et les vrates eaux-

de-vie charentaises qui ont efce de tout

temps sans egales et qu'on est trop sou-

vent tente de confondre avec les faux
CQgnaca et les fausses fines-champagnes.
Dans le rapport qui suit la question de

la valeur alimentaire de 'l'alcool est tres

Men exposee et M. Van Peteghem anon
settlement, dans la circonstance, defendu
les interets des commercants, mais aussi

mis le public en garde contre les exage-
rations d? la campagne anti-alcoolique

qui, a'ppliquee a des produits de tout pre-

mier ordre au point de vue medical et

tberapeutique comme L'ont toujours ete

les veritables cognacs francais, est tout-

a fait mal fondee.

La liqueur des D-eux, comme l'appelait

Victor Hugo, re doit pas etre comprise
dans l'ostracisme dont trop justement

est frappe l'alcool en general.

L'alcool est, selon 1 'usage que 1'on en
fait, ou un excellent aliment ou d un fu-

ceste effet sur Icrganlsme.

Les travaux des physiotogistes ont de-

montne que l'alcool introduit par petites

quantites dans I'economie animate est

brule completement par la respiration en
produisant fiualement de l'acide carbo-

nique, de J'eau et une eertaine quantise

de chaleur. C'est done un aliment res-

piratoire. A la verite, 11 tout reconnai-

tre que cette iquantite de chaleur est ais-

sez faibl'e comparee a celle produite pa:-

la combustion des hydrocarbures alimen-

taires tels que les corps gras, .les fecules.

les sucires, etc.

A ce point de vue ce serait un aliment

relativement pauvre, qu'on pourrait de-

da'igner s 11 ne possedait, d'un autre cote,

d'autres qualites qui le rendent vraiment

precieux.

A faibles doses, dit Larousse, l'alcool

active la digestion: les liquides salivai-

res, gastriques, pancreatiques et intesti-

naux sont secretes en plus grande qua'n-

tite: il y a exage ration des pihenomenes

mecaniques et cnimiquesi de la digestion.

Le coeur tat iplus vite, la circulation 1 est

actives. I>1 y a augmentation des forces

physiques avec de la gaiete plus ou moins

exuberante".

L'ail'Cool est done a faibles doses un ex-

citant general, capable de stimuler ener-

giqueiment l'appetit et .la digestion, et

par consequent de favoriser au plus haut

poir.t rassiimilation de tous les autres

aliments. Voila ce qui il importe de met-

tre en lumiiere.

Qui ne voit qu'ainsi l'alcool est un

auxiliaire puissant de l'alimentation res-

piratoire utile!

Qui ne voit qu'i.) devrait etre pronie an
meme titre que le vinaigre, le cafe, la

moutarde, le sel, les Apices et tant d'au-

tres auxiliaiies utiles, de J alimentation

dont personne ne demande la proscftlp-

tion.

Venez done tj&moigner en faveur de
l'a'lcoo'l, vous tous qui vous etes tires

d une indigestion a l'aide d'un bon verre
d'eau de-vie ou de fine liqueur. Venez
aussi, hommes a occuimtions sedentaires,

qui avez reniplaofe avec siicces la pmme-
nade aperitive par l'usage mod'6r6 d'un
l)on amer ou d un fin quinquina. Venez
aus»l, Mesaieurs les gourmets, rendre

grace en faveur de 1'aJcool de vos bons
repats arroses de \ieux vins et des nom-
breux plats dans la confection desquels

il entre. Faut-il citer les omelettes et pud-

dings au rhum. les rognons sauce made-

re. les civets au bordeaux, les harengs.

poissons au vin blanc, les fruits a l'eau-

de vie, etc., qui feront encore longtemps

ros d&lices.

Et vous, grelotteux de l'hiver, medirez-

vous du grog au dhum ou du vin chaud?

Et vous, les 1 travailleurs mauuels qu?31es

ressources d energie ne vous at-il procu-

rees dans des eirconstances exceptionnel-

ls.s? Et vous passagers et al.pinistes, pour-

quoi vous munissez-voius de cognac avant

d'entreprendre vos peregrinations?

Messieurs je m'arrete, car -J'enumera-

tion des emplois utiles journaliers de

l'alccol sous de nombreuses formes ali-

mentaireis me menerait loin.

Les adversai'.r;.s de l'alcool n'ont voulu

voir que les lesultats msfastes de sa con-

sommation abusive. Peut on serieusement

faire la guerre a un aliment queleonque,

parce que certains consommateurs en

font un usage excesisif." A ce compte, ne

devrait-ou pas proscrire 'egalement d'au-

tres auxiliaires de 1 alimentation, tels que

la moutarde, le poivre, le piment, le vi-

naigre, les sauces anglaises, etc... dont

l'usage excessif mene egalement a 'la ma-

ladie.

Bien plus, n'est-il pas etabli que l'u.sage

excessif de certains aliments reputes in-

offensifs, tels que la viande, le gi bier, les

conserves, les fromages, etc., determinent

des accidents graves. L'u&age meme de

'I'eau pure, en quant'te. ne determine-t-il

pas renterite? -

Que de fois aussi n'a-t-on pas attribue

a l'alcool des effets qui n'etaient effecti-

vement dus qu'a ceitaines de ses impu-

retes, notamment a des alcools homolo-

gues pluS'-denses qui .sont—eux—vraiment

toxiques.

Convions done les anti-alcooliques a

etre justeis en reconnaissant a l'alcool

pur pris rationnellement, ses grandes

qualites dynamiques. Proscrivons l'attus,

l usage imniod'eire et prolonge.

Messieuirs les hygienistes, faites done

1 .education s'peciale des buveurs, car il

taut apprendie k boire comme il faut ap-

prendre a manger. Vous aurez ainsi ren-

d/ii un service si'gnale a rhumanite qiui ne

peu'l pas se passer completement d'aJ-

cool?

Messieurs, je ne parlerai pas des em-
plois nombreux de 1 alcool en medeoine.

parce que, bien que piis a l'usage intei-

ih\ cette ( oiisoiiinial ion ne peut plus etix'

considiea-ee comme de lalimcMitatioii.

Toutefoifi il est piquant de remarquer que
dans certaiiw's maladies graves, c'est a
ce proscrit. ce galleux. qu'on fait appel

pour sauver le paitivnt! N'est^ce pas lil

vraiment. sa rehabilitation?
Je termine, Messieurs, et vous propose

de voter le texte sulvamt:
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"L'alcool. pris moderement, doit etre

considere commie un auxiliaire indispen-

sable de 1'alimentation rationnelle de

1 bumanite."
Eng. Van Peteghem.

Le mot de la fin est profondement

juste, surtout, applique aux alcools natu-

rels: le Cognac est un auxiliaire pre-

cieux de 1'alimentation rationnelle.

LE VIN DE CHAMPAGNE

Par Georges Couanon, inspecteur gene-

ral de la viticulture

Le "vin de Champagne" est par excel-

lence le vin des fetes. Leger, semillant,

vif, piquant, mads aussi sans ranoune ni

tiaitrise,—avec lui ni casque a la tetie,

ni mal au ventre—le vrai •'champagne"

oree la joie, inspire les gais propos, en-

gendre la chanson.

C'est dans le testament de saint Retui

qu'il avait ete fait mention pour la pre-

miere fois, annee 530 apres J.-C, du vi-

giioble champenois : "l'archeveque de

Rheims leguait a son neveu et au clerge

de la ville les vignes par lui plantees en

son domaine sitiue aux environs '.

Vers le XlVe siecle, la culture da la

vigue etait deja fort prospere dans la

Champagne, a telle enseigne qu'aux sa-

cies des rois de France, qui avaient lieu

a la cathedrale de Reims, figuraient tou-

jours les vans rouges et grls de Champa-

gne, alors non enccie mousseux.

Selon la tradition, la vin de Cham-

pagne mousseux, tel qu en le bo it iuain-

ui.ant, dateradt settlement de la fin du

XYlle siecle. Dom Perignon, prieur de

l'abbaye des benedictins d'Hautvillers,

village place au-dessus d'Ay et d'Eper-

nay, remontant un jour une vieille bouteil-

le de vin blanc, n'aurait pas ete pen sur

pris de constater que le vin etait lestia

suc-ie et avait une mousse blanche ie-

gere . . Dupuis, sous le regne de Louis XIV
et la Regence, le nouveau vin de Cham-

pagne mousseux prit une grande vogue,

et une lutite epique s eugageait entie la

Bourgogne et la Champagne. A Beaune,

on pretendait que "le vin de Reims en-

gendraM tons les niaux"; tandis que da.is

les ecoies de R ims et de Paris on re-

pliquait avec non moins de vehemence
que " seul le vin de Champagne etait

salutaire, qu'il guerissait les fievres pu-

trides et que le vin de Bourgogn-e don-

naii la goutte". Apres un sieole de com-

bat, les deux paitis finirent par desar-

iii
. sur lai declaration suivante: "Que,

si le vin de Beaune inspirait plus de

couplets d'amour, celui de Reims fakait

chanter en meilleure nrusique; que, pour
se bleu porter et demeurer dlspos et joy-

eux. il fallait a un lionim j les deux vins,

coorme il lui etait indispensably d'avoir

«es ckux Jambes".

Dan.-; son "Etude des vignobles de Fran-

ce pour iervlr a 1 ens ignenieut mutuel

de la viticulture et de la Unification fran-

gadse", le Dr Guyot proolamait que, "par-

mi les vins distingues et precieux des

meilleurs vignobles de Prance, le vin

blanc monsseux de Champagne etait sans

contredit le plus brillant". A la verite,

pour qui eonnait et apprecie le vin, le ve-

ritable vin de Champagne est absolu-

ment incomparable, tenant sa finesse

exquise du sol, du climat, des cepages et

aussi des methodes de culture propres a

la Champagne.

Les premiers et grands crus de Cham-
pagne sont groupes dans le departenieut

de la Marne, sur les arrondissements de

Reims et d'Epernay et aussi sur le can-

ton de Vertus qui, confinant a l'arrondis-

sement d Epernay, fadt pantie de 1'arron-

dissement de Chalons ; parmi les prin-

cipaux, Ay, Mareuil, Verzenay, Bouzy.

etc. (vignes a raisins noirs conies "en

blanc), Cramant, Avize, Oger, le Mesnil,

etc. (vignes a raisins blancs).

C'est la oraie qui forme l'assise des

coteaux de vignes de la Champagne
;

c'est assurement au melange du crayon

de 'sous-sol avec la terre argilo-siliceuse

de dessus que sont dues en grande par-

tie les qualities du vin de Champagne.
Le poetie Charles Fremine, de regrettee

memoire, affirmait, dans sa chanson du

Cidre de Normandie, "qu'il faut la terre"

normande aux pieds des pommiers"
;

semblablement, pour faire du vin de

Champagne, "il faut, dirons-nous, la

craie ohampenoise aux pieds di&s vignes"!

Les cepages cultiives en Champagne
sont le Pineau noirien (vert dore d'Ay

et autres noms), le Pineau meunier, vi-

gnes a raisiuis noirs; et le Pineau Char-

donmay, vignes a raisins blancs.

Les vignes de Champagne sont basses, ser-

rees, en foule, de 40 a 60,000 pieds a l'hec-

tare (2.47 acres) et cultivees sur echalas a

la main et non a la charrue. Par l'assise-

lage et la beeberie, par les provignages

et couchages annuels, les vignes sont

menees en soite de treilles a charpentes

souterraines : avec ces immenses sou-

ches, avec ces "hoques" qui vont sans

cease s'agranddssant, puisque chaque an-

nee est enteiire le bois de deux ans pour

ne laisser hoi's de tenre qu une broche.

deux au plus, avec leurs trois ou quatre

bourgeons de tallle, les racines. vivant

de ce fait en lacis inextricable a tiravera

la ccuche superficielle du sol, sent autr---

ment accesisibles a lechauffemtint iolai-

re, et les raisins etant n'Sces'saii'enieat

maintenus tres has profitient, eux, et da

la chaleur directe et de cette reflechie

I>ar le sol lui-meme. Constatons en pas-

sant que si ce mode de coiuiuite des
vignes, tout particulie'r a la Chainiiagiu 1

est des plus favorable a la iproduotion d •

moilts fins et sucres en vue de la mous-
se, 11 entralne des frals annuels, iucou-

DUa dans aucune autre region vituolv,
,|

e

2000 et meme 3000 francs ($400 et meme
$G00) par hectare!

En temps noi-mal, les vendanges de
Champagne s'executent fin septembre ou
au commencement d'octobre. Lorsque les

vendanges sont remuneratrices, ce qui.

helas! n'etait pas le cas cette annee,

avec quel entrain les "hordons'' de ven-

dahigeurs font la besogne: les raisins

tombent dru dans les paniers a brais,

sont vite tries sur la clayette et envoyes

dans la "caque", panier-mannequin de

forme speciale, au pressoir.

Le vigneron champenois ne fait gen£-

ralement pas lui-meme le vin; il livre au

commerce,—les grandes maisons ont des

vendangeoirs dans les principaux centres

de production.—ses raisons a tant le ki-

logramme ou plutot la caque de 60 kilo-

grammes. Certaines premieres marques

exp'oitent elles-memes des etend'iies im-

portantes de vignes.

La mise au pressoir est, a proprement

parler, immediate. Sitot arrivees au ven-

dangeoir, les caques sont portees sur la

bascule, pesees, etiquetees, puis vers'ees

dans la cagejlu pressoir, dans la "maie ".

Le "marc" comprend d'ordinaire 4.200

kilogrammes (9,240 livres) de raisins

noirs ou 4,000 kilogrammes (8,800 livres)

de raisins blancs en vue d'obtenir 2,000

litres, soit 20 hectolitres (440 gallons)

de vin. De meme que pour les raisins

blancs, le pressnrage des raisins noirs

est fait sans foulage prealable, de fagon

que la matiere colorante de la peau ne

s? dissolve pas, et avec separation dela

"cuvee', de la "premiere taille", de la

"deuxieme taille" et de la "rebeehe". Le

jus blanc recu dans un bas ovale, le

"bellon", est reprls par la pompe et re-

foulS dans une cuve ou il sejournera pen-

dant vingt-quatre heures emiixwi, le

temps que le moiit soit leve, que la fer-

mentation commence. Alors le moiit se

conwe d'une ecume appelee "00*1^' et

id est procedg an "d&pottage" dans des

ioi:iv aux neufs ou remis a neuf. preala-

bl( in r nt soufies avec <mesure. Les ton-

ne aaix sont disposes sur chantiers dans

des oelliers a temp&ratuire constante da

12 a 20 degree (53 a 66 degres F.); et

sur la bonde est mise une feuille de vigne

(in:- rotirent un inorceau de tuile. La
fermentation tuiiuiltueuse dure de dix a

vingt jours. Des que celle-ci est calniee.

les tonneaux, apres le plein fait avec du
vin, sont bondes. Aux premiers froid-

de l'biver. le vin s'eclaircit et finit de se

faire.

On a scutire de nouveau. II s'agii

niaiinii iiant de composer la cm-ee qui de-

vi-a, apies sejour en foudre, constituer

I,- vin de tii-ago an alliant, <lans un ma
i ia'gv autant d'amour que de raison, le?

vin.s des divers eras, Ay, Bouzy. Cra-

mani, Avi/c. etc., vins •blancs de raisins

nodrs et vins blancs de raisins bhuios,

—

besogne delicate, oh! combien! fort ar-

iluc M demiei' d agivinrii't. quo le chef

di' la niaison de commerce ne lais^e pas

a ses emploj-es; 11 s'eu acquit te geueia-
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iement lui-meme : nous voyons encore

notre ventre ami feu le comte Alfred

Werle, de la fameuse marque Veuve

G'.icquot-Ponsardin et dont la competen-

ce en matiere de dsgustation faisait

jadis autorite, aMant da piece en piece

(et il y avait des cenitaiires et des ceu-

tai.ies de tcnnneaux). goutant, compa-

rant, marquant sa satisfaction par une

moue particuliere. Avant de prendre

une decision supreme, il a fallu reflechir,

compulser les archives de la niaison, —
ure maniere de stndbook vinaire,—feuil-

lefcer les registres dies anciems tirages, se

preoccuper des preferences cowEues de

la clientele dans' .les divers ipays. Tel cru

de provenance de raisins noire a un bou-

quet trop accentue et ne pourra entnec

que dans une proportion restreinte avec

tel autre cru de raisins blanes; tel vin

vieux, de tel vignoble et de telle anuee,

ne devra figurer dans 1'assemblage que

pour un tiers, pour un quart, a cote des

vine nouveaux, etc. Le tout etant bien

pese, bien calcule, on arretera definitive-

rnent les especes des differents eras et

le nombre de pieces de ohacuu qui fe-

rcnt par ce coupage savant et de boa aloi

la cuvee. En these generate, on accords

plus de corp'S et de solidite aux vims de

la niortagne de Reims, comprenant Sil-

very. Verzenay, Mai'.ly, Verzy. Ambonnay.

Bcuzy, etc.; plus de douceur et de moel-

l ux aux vius de la riviere de la Mame,
comprenant Mareuil, Ay, Dizy, Hautvil-

lers, Cumieres, etc.; enfin, plus de le

gerete et de finesse aux vins> des mon-

tagnes d'Epernay, de Kerry, de Cra-

niant, d'Avize, du Mesnil, etc.

* * *

Les vtoS' ayant ete verses dans les

foud.res de cuvees, a l'aide d'un agitateur

a palettes est doucemeirt remuee la mas-

se du liquide pour "egaliiser", e'est-a-

d;re en faire un tout homogene comme
cculeur, force vineuse et arome.

Ce n'est k vrai dire que de ce moment

qu'existe reellemenit le vin de Champa-

gne qui portera le nom de la recolte de.-

uiere.

Les caves de Champagne sont, on sait,

de veritables vilfles sous terre, a deux on

trois etages de galeries creusees dans K
craie, et qui s'etendent, certaines, sur plus

de 40 kilometres (25 milles) : le long des

parois s'alignent de longues theories de

tonueaux et de bouteilles oil sont accu-

raulees souver.t les rfecoltes de plusieurs

anuees en vue de la vente a longue eche-

ance. Dans les parties les phis profon-

des des caves a ete descendue Oa nou-

veflle cuvee qui avait ette remise en ton-

teaux; elle y restera en rnpos ju/squ'au

mols de mai, epoque a laquelle on "habil-

lera" le vln, on mettra celul ci en bou-

teiilles «oefllees an moyen d'agrafes. Les
boufcellles seront placets horizon talenient

en ta« y,\r latlis et abandon nfr-s pendant

deux a trois annees et plus, afin de "mu-
rir le vin".

Le vin mur; la quantite d'acide car-

boni-ue etairt acquise, il a pris sa mous-
se. II est tires clair, mais sue les parois

i: ferisuTes des bcnteil'.es s'est depos-5

un depot grisatre et plus cu moims adhe-

rent. A 1'effet de detacher ce depot, on
a 'recours a la "mise sur pointe" qui

cens'iste a .placer les bouteilles renver-

s !ees, le goulot en bas, dan« les trous

ovales d'un p.upiitre incline. Un ouvrier

viemt tons les jours iniprimer a chaque
bcuteille, en la secouant, un 'eger mou-
vement de rotation. Petit a peitit, le de-

pot se ramas'-e au goulot sux le bou-

chon.

Alors intervient le travail du •"degorge-

nrert": la touteiMe, toujours le fond en
l'alr et le goulot en bas. est prise par

1 homnie qui detache rapidement ragrafe;

le bouehon, pousse par la mousse et at-

tire au moyen d'une pince, s echappe avec
violence, entrainant avec lui le depoc

sedimectaire qu'accompagne un peu de
liquide, a peine 5 a 6 centilitres.

Aussitot, le degorgeur passe sa bou-

teille a un autre ouviier qui est charge,
lui, de verser automatiquement, a l'aide

dun' ingenieux appareil, la liqueur dosee
elite "d'exnediticn".

Cette liqueur, qui remplacera le vin

echappe, est faite avec du vin vieux de

grar.de qualite, du sucre de canne et du
cognac. La confection de la liqueur est

le secret de chaque maison die commer-
ce; elle varie avec la qualite des vifl'o

qu on veut obtenir et suivant la destina-
tion: la nieme cuvee est "operee" avec

une liqueuir legere, fraiche pour la Rus-
ede, tandis que, pour 1'Anglieterire et l'A-

merique, avec plus de cognac et peu ou
pas 1 de sucre (dry et extra dry) et, pour
la France, avec un vin parfume, peu al-

ccol
: "ue et moderemeat sucne. Le vin

de Champagne dit "brut'' est un vin

"non opere". sans liqueur.

Dams la manipulation de "dosage ", ]'o-

perateur presente la bouteille diegorgee

a une sorte d'eprouvebte graduee renver-

s'6e qui, s'alimentant de Liqueur dans un
tornelet de verre en verse rigoureuse-

ment la quantite jugee necessaire.

Lss bouteilles soct enfin rebouchees
de no iveau a la machine. Les bouchons.
neufs, doivect etre de la meilleure quali-

te, pour ne dorneir auciMi gout au vin et

n? pas produce de "recouleuises". On
assujettit le bouchon avec deux liens.

I'imi en ficelle trempee dans Thuile de
lin, l'autre en fil d? fer. A'insi prepa-

iSes, les bouteilles, aprfes un repos de

quelques semaires, sent lavees, esfiuye;=s

avec soin. Des femmes recouvrent le

bouchon et le goulot de cire ou de feuil-

] - <\ ri;i:n blanc ou or, < oillemt li s t'M i
-

quettes. II ne reste plus qu'a les enve-

lopjwr et lee embaMcr <'ii paniers ou on
caisees.

Des lors, les bouteilles de champagne
sort pretes a aller aux quatre coins du
globe ma'intenir haut et ferme le bon re-

rcm du vin de Prance!

Georges Couanon.
(Fermes et Chateaux).

P U B L I C I T E

Quelques suggestions

La seule reunion de mots annongant,

en touta verite, qu'une maison de com-
merce met en vente un grand nombre
d'articles, que ces articles sont de bonne
qualite et vendus a prix raisonnables, ne

constitue pas necessairement une bonne
publicite. Si les mots employes peu-

vent eveiller certaines idees dans 1'es-

prit du lecteur, idees qui en feront nai-

tre d'autres, si toutes ces idees peuvent

evoquer les raisons pour lesquelles le

lecteur devrait acheter une ou plusieurs

des choses enumerees, l'annonce aura

de la valeur, si elle est bien faite. Ceia

eit particulierement vrai si la redaction

ou des vignettes, ou si ces deux choses

sont faites pour atteindre l'esprit par les

sens et faire travaillers la memoire de

telle sorte qu'il soit bien fixe dans l'es-

p: it da lecteur que telle maison fait une

spScialite de certaines choses dont M a

besoin ou dont il peut avoir besoin k un

mcmcrt donne. — (Profitable Adver-

tising).
* * *

Le proprietaire d'un restaurant avait

"loue" le verso de sa carte de menu a

un fabricant de voitures, pour y faire

imprimer des annonces. Un jour, un

client tres presse se precipita dans le

restaurant, s'assit a une table, et le

garcon lui presenta le menu du mauvais

eo!6. Le client prit son lorgnon, frisa

s i moustache de la main gauche et cria

d'une voix de tonnerre: "Servez-moi un

cab, un landau, deux victorias et un dog-

cart. Avez-vous des chars funebres?"

Le gargon s'enfuit.—(London Graphic).

La Freyseng Cork Co., Ltd.. rue St-

Paul, Montreal, a constamment en mains
un assortiment complet de machines pour
l'embouteillage des vins, spiritueux et

tieres. Ces machines les plus perfection-

nees que Ton puisse trouver sont vendues
a des prix moderes. Cette maison a ega-

lement en mains toutes les autres four-

nitures requises pour 1'embouteillage, tel-

1 s que bouchons, capsules, fil d acier.

etc., etc.

" Je dis tout "

N'ous accusons roception d'une revue
nouvelle publiee a Montreal, sous le tit re

de "Je dis tout".

Ce titre est' suggestif ; il est ipar lui-

iiionic un programme e\ quel programme!
Four lo remplir il fan! que ".le dis

tout" ait devant lui une longue carriere.

nous la lui .-ouhaitons ainsi quo beaucoun
de lecleurs.
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r EN ROUTE
Nous recevrons des l'ouverture de la navigation une cargaison considerable de VINS de

toutes sortes provenant des meilleures maisons Kuropeennes enunierees ci-dessous.

Ne placez pas" vos commandes avant d'avoir vu nos voyageurs actuellement sur la

route avec leurs prix et echantillons.

Les Vins Sherry de la maison Dmz Hermanos sont reconnus pour leur superiorite. La
grande vogue de ces vins delicieux tient au soin particulier que la maison Diez Hermanos
apporte dans leur selection. La maison Diez Hermanos est la plus forte maison de vins Sherry
de l'univers. Elle doit cette vogue extraordinaire a. la qualite toujours superieure des produits
qu'elle met sur le marche. Les marques les plus repandues de ces sherrys sont les (C), (H.S.),

(V.O.), (S.O.S.), (Solera), (Amontillado).
lis se vendent en futs et en caisses. Les caisses sont de 12 quarts sous l'etiquette Cordon

Vert, Rouge, Azur, Amontillado, Favorito et Oloroso.

VINS SHERRY de Fenech, Artell & Cie 1 Couronne (O M.C.), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes. Ces vins~~~ ~"™~~"""""""
sont en futs de differentes contenances. E^alement en caisses sous les marques A.L,.M.C,
Jose Gomez, P. Juanito et Cie, Sanchez Hermanos.

VIN DE PORT Real Campanhia Vinicola— 1 Diamant, 2, 3 Diamants,

Fenech Artell et Cie.— 1 Diamant, 2 Diamants, 1 Couronne et 2 Couronnes,
(L.M.CO 1 grappe, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes.

(Ces Vins sont en futs de differentes contenances.)

Real Campanhia Vinicola— 1 Couronne et 2 Couronnes.

Garcia Hijos et Cie.; Manuel Tosca et Cie.; Ventura et Cie.; Verdi et Cie.; Rizat et

Cie.; Blandy Bros.: ''Good Fruity" Invalid Special.

(Ces Vins sont en Caisses de 12 Bouteilles quarts.)

VINS DE MESSE Fenech Artell & Cie,—Marques "Sanctuaire" et "Vatican."

VIN TONIQUE BACCHUS au Quinquina—Caisses de 12 quarts.

C HAMPAGNE Piper-Heidsieck, Sec, tres Sec, Brut. Due d'Origny, Cuvee Reservee. Cardinal &
"" Cie., Tres Sec. C/S de 48 % de bouteilles. 24 demi ou 12 bouteilles.

VIN MALAGA Garret & Cie.—Pale ou Fonce, 2 ans et 4 ans.

VIN MUSCATEL Garret & Cie.

VIN BOURGOGNE Morin Pere et Fils—Macon, Beaune, Pommard, Chablis, Nuits, BourgogneT

™

—™—""—~~m~™" Mousseux, Eiu-de-Vie de Marc. Caisses 12 qrts et 24 pts,

VIN DU RHIN Frederick Krote —Niersteiner, Laubenheimer, Piesporter, Hockeimer, Steinwein,
Berncastler, Doctor Liebfraumilch, Sparkling Moselle. Caisses 12 qts et 24 pts.

VIN MADERE Blandy Bros.—Very Superior, Specially Selected. London Particular. Caisses 12

quarts et 24 pints.

VIN CLARET Vigneau et Cambours — St-Estephe, St-Julien, Pontet-Canet, Chateau Maucamps,
Mouton Rothschilds. P. Vernot & Cie— St-Julien, G. Pradel & Cie—Medoc.
Caisses 12 quarts et 24 pints.

VIN SAUTERNES Vigneau et Cambours—Sauternes, Graves, Barsac, Haut Sauternes, Chateau
Yquem. Lecompte et Morel—Sau'ernes. Caisses 12 quarts et 24 pints.

Pour toutes informations, cotations, etc
,
ecrivez, telephonez ou telegraphiez a nos frais.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee
Distributeurs=Qeneraux : Vins, Liqueurs et Hpiceries, en Gros

Tel. Bell Main 3766 MONTREAL 568, rue St=PauI,
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LA CLAUSE DE COASSURANCE

(Suit*).

Cause de la confusion des noms

Pourquoi emploie-t-on alors un si grand

nombre de noms differents pour de tel-

les clauses?

Une raison en est que les Compagnies

d'assurance-feu ont reconnu depuis long-

temps avoir fait erreur quamd elles ont

donne au principe le nom de coassurance.

Toutefois, qu'elles fassent ce qu'eMes

pourront jusqu'a ce qu'elles aient tTOUve

quelque nom satisfaisant qu'elles n'em-

ploieront pas pour d'autres clauses et ne

pouvant pas induire en erreur le public

en general, qui parlera des clauses en

question comme clauses de coassurance.

Discussion de quelques noms

Prenons ,par exemple, le terme "moy-

enne" qu'un certain nombre d'assureurs

favorisent; le mot "moyenne" est le ter-

me qui, pendant de nombreuses anoees.

a ete employe en rapport avec les poli-

ces d'assurance maritime.

Alais le terme "moyenne" ne s'applique

pas bien d'une maniere uniforme. Pour-

quoi? Parce qu'll y a d'autres clauses,

ayant des buts quelque peu differents de

ceux des clause's ordinaires de coassu-

rance, que les Compagnies d'assurance

feu designent aussi sous le nom de clause

"de moyenne"; par exemple, les clauses

cie istribution par "moyenne" ou au pro

r£ta (qui sont employees par les Com-

pagnies en rapport avec ce qui est conn a

scus le nom de polices de couverture,

etc.) Nous aurons £ revemir plus tard

sur oes 1 clauses de distribution.

Le terme clause de "taux reduit" est

employe dans certains etats pour faire

(<.mprendre a toutes les personnes inte-

res-sees que, pour se con former a Lai loi,

un taux reduit a ete accorde au deten-

teur de police en question.

* Changement de noms

II a encore ete sugger6 que la clause

soit denommee clause de responsibility

en cas de perte ou clause de valour esti-

mee. II nous semble done qu'une mesurv
considerable pourrait etre prise pour une
meiileure comprehension, si on pouvait

employer g6r.eralement un nom sa.i'fwi-

sant pour le-s personnes interesjeet, nom
qui indiquerait partout au detenteiu* de

police que cette clause l'oblige soit a as-

surer sa propriete pour tant pou. cent

de sa valeur, soit a soumettre a un? r&-

duetion ses reclamations pour perte infe-

rieure a ce percentage.

Nous avons d6ja montre une forme du

North Dakota d'une clanise de coassuran-

ce; les formes dont la redaction differe

le moins materlellement de ceMe-la 6ont

celles employees dans le New-Jersey. Les

clauses de coassurance du New-Jersey

c' lnmencnt alnsl: "SI au moment d un

incendie, le montant total," etc. Comme
on l'a vue les formes du North Dakota de

butent par ces mots: "Si a 1'epoque de la

perte," etc. D'autres tommies courtes
sont celles usitees dams l'Ohio, en voici

une

:

En consideration du taux reduit auquel
cette police a ete prise il est stipule ex-
pressiement, et e'est une condition sine

qua non, que cette Compagnie ne suppor-
tera pas une plus grande proportion de
toute perte ou de tout dommage a la pro-

priete decrite ici, que ceMe que 3a som-
me assuree par la preserte comporte,
c'est-a-dire quatre-vingt-dix pour cent

(90%) de la valeur actuelle en numeraire
de la dite propriete, a 1'epoque ou une
telle perte arrive; et si I'assuirance cou-
verte par cette police est divisee en deux
items ou davantage, cette condition s'ap-

pliquera a cbaque item separement.
Attacfoee a la police No et en

faisant pairtie, emise a ragemce
de la Compagnie etc., etc.

A'gent.

Variations des formes du North Dakota

On remarquera que le specimen 1 du

North Dakota que nous presentons ici n&

contient pas la clause concernant les

deux items ou plus qui apparaissent a i'a

fin de la forme de l'Obio, qui vient d't

tre •mentionnee. Une raison pour cette

difference apparente est-celle^i:

Dans certains etats, une clause diffe-

rente est employee avec les polices dont

le montant doit couvrir differents items.

Une forme du 'North Dakota employee

avec ces polices est ainsi libellee:

Clause de pourcentage de coassurance

s'appliquant a des itpms specifiques

de police

Si k 1'epoque de 1'incendie, le montant
total d'assurance sur la propriCte couve r

te par le item de oette po-

ilice est moindre que pcur
cent de la valeur actuelle en numeral .

-es

de cette propriete, cette Compagnie, en
cas de perte ou de dommages, sera res-

ponsable uniquement de telle portion do
telle perte ou dommages que le montant
assure sous led it item comportero
pour ledit pourcentage de la va-

leur actuelle en numeraires de la pro-

priete couverte par ledit item
Attaclree a la police No et en

faisant pairtie, de la Compagnie

Agent.

Voici une question soumlse par un

abonne d'Indiana, qui expose, d'une ma-

niere contrete, les points dont nous desi-

rous parler maintenant.

Editeur du " Dry Goods Economist".

Monsieur,

—

Mes polices d'assurance con tre riiiTen-

die portent, entrc autres choses, une
clause de coapsuranco a cot ©ffet, Eu
consideration do l'acooptation p.ar ras-su-

t6 de la clause sulvante de taux pfidult,

une reduction du taux do primes fttabll

de pour cent a pour cent
a ete allouee sur cetto assurance.
En consideration du taux d'uno autre

formo sous laquollc ootto ]»>:i((> est ocri-

te, il est expressement stipule, et e'est
une condition de ce contrat, que cette
Compagnie ne sera pas tenue responsa-
ble .pour une proportion plus forte de
toute perte que le montant assure par
la presente jusqu'a quatre-vingt pour cent
(80%) de la valeur actuelle en especes
de la propriete decrite ici, a 1'epoque oil

une telle perte aura lieu, ni pour plus
que la proportion que cette police com-
porte relativement a l'assurance totale
er. question.

Si cette police est divisee en deux ou
plusieurs items, les conditions' preceden-
tes s'appliqueront a cbaque item separe-
ment.
Attachee a la police et en faisant par-

tie, etc.

Supposez qu'un incendie detruise pour

$12,000 de mon stock et qu'alors, sur ex-

amen, il apparaisse qu'a 1'epoque de 1'in-

cendie, mon stock entier valait de $32,000.

Supposons en outre qu'alors le monta-nt

total de mon assurance etait de $28,000.

le tout soumis a une clause de coassu-

rance 80 pour cent.

Dans un tel cas aurais-je droit au mon-
tant total de ma perte, e'est-a-dire ft

$12,000 ou, a cause de ma clause de 80

pour cent, aurais-je droit a recevoir seu-

lement 80 pour cent de ma perte, e'est-a-

dire, $9,600?

* * *

Puisque son assurance contre le feu. a

1'epoque oft 1 incendie a eu lieu, non
seulement egalait, mats exegdait 80 pour

cent de la valeur de son stock, a cette

epoque, la clause de coassurance de no-

tre abonne ne pourrait avoir absolument
aucun effet detrimental sur ces reclama-

tions contre les Compagnies pour cette

perte. Tout etant en ordre, notre abon-

ne aurait wroit, dans le cas indique par

lui, a recueillir le plein montant de sa

perte e'est-a-dire, $12,000.

Notre abonne demande encore:

Si dans le cas ci-dessus. je pouvais re-

cueillir Is plein montant, je vous prie de

m'indiquer un cas ou les Compagnies
pourraient se servir de ma clause de co-

assurance de 80 pour cent pour reduire

mes reclamations de $12,000 a $9,600.

(A suivre):

D'aprfes la Freyseng Cork Co., Ltd., il

regne une grande activity dans le com-
merce des speeialHes do cotto maison. 11

y a une grande demande pour les bou-
chons, les capsules, les mach.nes pour
embouteilleurs. Los palements sont bons.

Personnel

Nous apprenons que M. II. Laporto.
l.rosldent de la maison Laporte. RIartin

& Cie, Ltee, partira tres ]iroohainomont
liour un voyage d'affaires et do ropos on
Europe.

IVndant son absence, qui durora envi-

ron trois mois, M. Laporte visitora la

Grande Protagne. la France, rAllomagno.
la Helgique et rEsjiagno.

M. Laporte s«>ra aceoinpagiie do Mine
Laporto. do son fils ot d'une de ses nie-

ces,
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"1CARIBOU
•

High Wines et Alcool
DISTILLfiS PAR

The General Distilling Co.,

TORONTO, Ont.

Limited

AGENTS DE VENTE

:

WALTER R. WONHAM & SONS
6, RUE ST-SACREMEIMT, MONTREAL

FOURNITURES DE BARS
Directement de la Manufacture chez vous, a des

prix qui correspondent a la qualite des Marchandises.

Montreal, 20 aout 1907.

The Hamilton Brass Co., Limited.

AIR OUTLET

AIR INLET iSrE

WATER OUTLET

MONTBEAL, !E>. Q.

Messieurs,

Le Workboard en Argent Allemand,

les Pompes a Biere et les Aeeessoires que vous

avez installes pour moi, il y a quelque temps,

sont de premierjordre sous tous les rapports et

me donnent entierement satisfaction.

Mon ageneement est egal, sous tous les rapports, a tous ceux que j 'ai vus.

Votre devoue,

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale a Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.
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A PROPOS DE LA MISE EN BOU-
TEILLES

Dans un de ses derniers numeros la

"Feuille vinicole de la Gironde" a fait

paraitre sous la signature de M. L. Ma-

thieu, directeur de la Station oenologi-

que de Bourgogne les renseignements

suivants sur les precautions a prendre

dans la mise en bouteilles, dit la "Revue

des Vins et Liqueurs":

"Un point interessant a signaler pour

la mise en bouteilles, c'est de prendre

des bouteilles qui soient exactement a

la meme temperature que celle de la ca-

ve. Si l'on prenait des bouteilles qu'on

a laissees egoutter dehors et qui sont

souvent & quelques degres au-dessous de

zero et que le vin de 10 a 12° arrive au

contact du verre froid, il laisserait de-

poser de la creme de tartre sur les pa-

rois de la bouteille, creme de tartre qui

forme alors un masque qui ne se redis-

sout plus; c'est d'ailleurs la un moyen

qui peut etre employe pour obtenir des

depots adherents sur des bouteilles, pour

ceux qui considerent ces depots comme

un caractere de qualite.

"Doit-on laisser une chambre dans les

bouteilles ou doit-on completement les

remplir? II est certain que si l'on veut

eviter toute oxydation, il vaut mieux les

boucher a plein, parce que:

"lo. On n'introduit pas d'air dans la

bouteille; 2o. par les variations de tem-

perature, surtout par les secousses des

voyages, l'oxydation est infiniment moin-

dre qu'avec une bouteille possedant une

chambre.
"11 faut encore ajouter que, avec une

chambre, si les bouteilles mises en tas

ont le col un peu releve, une partie de

la bulle se loge sous le bouchon qui se

desseche en partie et permet une oxyge-

nation qui exagere le vieillissement du

vin.

"Dans le meme ordre d'idees, il faut

employer des verres colores pour les

vins rouges .surtout si les vins doivent

etre conserves dans des locaux eclaires,

ne serait-ce que faiblement. Par contre.

si le vin est conserve rigoureusement &

l'obscurite, la coloration du verre n'a

,pas d'autre importance que d'etre con-

forme aux usages etablis."

A. la suite de ce filet ,1a publication

precitee a recu la lettre suivante:

"L'article paru dans la "Feuille vini-

cole" sou9 le titre "De quelques precau-

tions a prendre dans la mise en bouteil-

les" et signe de l'un de vos plus distin-

gues correspondants, M. L. Mathieu, di-

recteur de la Station oenologique de

Bourgogne, m'inspire quelques reflexions

que je prends la liberte de vous soumet-

tre. i Quoique tres court, cet article tou-

che a des points tres divers et de la plus

haute importance relativement a la mise

en bouteilles. II oxplique d'abord que si

l'on se sert de bouteilles egouttees de-

hors et dont la temperature s'est abais-

see a quelques degres au-dessous de zero,

le vin de 10 a 12° arrivant au contact

du verre aussi froid laisse deposer de la

creme de tartre sur les parois de la

bouteille, creme de tartre qui for-

me alors un masque qui ne se redissout

pas. II ajoute que c'est d'ailleurs la un

moyeu qui peut etre employe pour obte-

nir des depots adherents sur des bou-

teilles, pour ceux qui considerent ces de-

pots comme un caractere de qualite. II

me semble toutefois qu'il y a lieu de

prevenir ceux qui secaient tentes d'eni-

ployer ce moyen qu'iLn'est pas sans dan-

ger, 1'experience ayant demontre que les

vins se trouvant ainsi le plus souvent

entierement depouilles de leur teneur

en potasse ne tardent pas a se decom-

poser.

"Votre honorable correspondant passe

ensuite a la question du bouchage plein

ou avec une chambre d'air, et iudique

qu' avec une chambre, si les bouteilles

mises en tas ont le col un peu releve, une

partie de la bulle se loge sous le bou-

chon qui se desseche en partie et per-

met une oxygenation qui exagere le

vieillissement du vin . Ici encore je

crois qu'il -est bon de mettre en garde

ceux qui seraient tentes d'employer un
tel precede pour arriver a un vieillisse-

ment rapide contre les graves inconve-

nients qu'il presente. Tout d'abord, dans

la plupart des cas, la bulle d'air ainsi

logee sous le bouchon permettra non
settlement une oxygenation qui exagerera

le vieillissement du vin, mais encore en

dessechant en partie le bouchon provo-

quera sur cette partie du bouchon des-

sechee un germe de piqiire ou la forma-

tion d'un champignon qui ne tarderont

pas a contaminer la bouteille exactement

comme si au lieu d'avoir ete couchee elle

avait ete tenue debout ; l'accident pour-

ra etre plus long a se produire et son in-

tensite sera peut-etre un peu moiudre

qua dans le cas d'une bouteille laissee

debout, mais se produira surement a la

longue. Le bouchage avec chambre d'air

doit etre d'autant plus §vit6, du ~ moins

pour des vins destines a etre conserves

plusieurs annees, qu'il est bien difficile,

au bouchage, d'obtenir pour toutes les

bouteiles une chambre qui soit exacte-

ment de la meme dimension, et qu'il

s'ensuit qu'apres quelques annees, la

chambre d'air se trouvant augmentee
par l'absorption du bouchon et l'evapo-

ration du vin, on se trouve en presence

de • bouteilles d'un meme lot presentant

des creux tres variables, desagreables &

1'oeil, et occasionnant des differences de

gout pour chacune d'elles.

"Enfin, relativement it la coloration

du verre des bouteilles a eni))loyer pour

vins rouges, le distingue directeur de

la Station oenologique de Bourgogne

explique que "si le vin est conserve ri-

goureusement a l'obscurite. la colora-

tion du verre n'a pas d'autre importance
que d'etre conforme aux usages etablis."

II y a la. il me semble, une erreur qui,

si ejlle n'entraine aucune consequence
au point de vue pratique, merite cepen-

dant d'etre signalee. II faut se rappeler

que si l'oeil humain n'est pas suscepti-

ble de discerner differents degres d'obs-

curite dans ce qui constitue pour lui

l'obscurite absolue, ces differents degres

n'en existent pas moins. L'obscurite ab-

solue et complete n'existe pas et il n'y

a que des obscurites se rapprochant plus

ou moins de l'obscurite absolue sans y
atteindre jamais. II existe done un cer-

tain rayonnement dans les obscurites et

1'intcnsite de ce rayonnement est en rai-

son inverse de la densite des corps qui

isolent l'endroit obscur de la lumiere du

jour. II existe en somme une gamme
dans les differents degres d'obscurite.

quoique cette gamme ne nous soit pas

perceptible. La theorie des rayons X en

fournit surabondamment la preuve. et

au point de vue pratique j'ai pu consta-

ter moi-meme de sensibles divergences

de developpement du meme vin de la

meme mise en bouteilles, place dans la

meme obscurite, divergences qui me pa-

raissent ne pouvoir etre attributes qu'&

l'influence diverse des differentes colo-

rations du verre des bouteilles.

' Veuillez faire l'usage qui vous plaira

de ces simples observations que je me
permets de vous communiquer dans un
but d'utilite commune et en dehors de

toute idee de polemique et agreer. Mon-

sieur le directeur. l'expression de mes
sentiments les plus distingues."

"Felix Balaresque."

Personnel

—M. Otto Zepf, directeur-gerant a
Montreal, de MM. Freyseng Cork Co..

Ltd., visite actuellement le Portugal et

1'Espagne. II sera de retour a Montreal
vers la fin d'avril.

Ou en est votre stock de vins?

C'est le bon temps d'y voir. En effet.

les voyageurs de la' maison Laporte, Mar-
tin & Cie. Limitee. sont actuellement sur
la route avec les e^chantillons de Sherry.
Port, Malaga, Madere. Muscatel, Claret
Bourgogne, Sautemes, vins de messe —
sans compter les vins de Champagne qui

vont arriver a louverture de la naviga-
tion. Les vins sont de la meilleure qin-
lite dans los differents grades et les prix

sont interessants pour les acheteurs.
N'aohetez pas avant d'avoir reeu la vi-

site d'un des voyageurs de la maison.

II y a une limite k la somme totale de

travail que vous pouvez donner. Ne
croyez pas que vous puissiez ajouter

beaucoup a cette somme en travaillant

la nult et le dimanche.
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Nous offrons les marques suivantes, qui ont obtenu une reputa-

tion universelle, a cause de leurs hautes qualites.

AUT0FUSAT1ON DE L'ETAT
MWMIION da I ftCADtWIt .de WedecinedtMft

EAU MINERALE N ATURELLE

^S!-YOR^^«VICHY
un l

5*4

Htmars

WwatVTio,. OE#ggS$m SAINT-LOW
BOTLEVARD DES,.(TAIJBNS.,I1'S'__

SAINT-LOUIS N?2

EAU DE VICHY
DES

SOURCES SAINT-LOUIS
TREFLE ROUGE

La plus gazeuse du Bassin de Vichy, lncontes-

tablement efficace dans les maladies d'Estomac et

du Foie.

ASSURE LA DIGESTION.

En caisses de 50 bouteilles

Quarts $8.00 cse.

En caisses de 50 bouteilles

Pints 6.75
"

Conditions : Net 30 jours.

LE VIN TON IQUE
PAR EXCELLENCE

DUBONNET

"

En caisses de 12 bouteilles

1 litre $10.00 cse.

En caisses de 24 bouteilles

| litre 11.00 "

Conditions : 3% 30 jours.

DUBONNET est reconnu le meilleur tonique et aperitif

dans le monde entier.

DUBONNET est recommande" par les medecins aux per-

sonnes faibles et an^miques.

DUBONNET se vend en bouteilles seulement, et toute de-

niande d'echantillon sera accueillie avec plaisir.

Demandez le Vin "DUBONNET

PRIX SPECIAUX AU COMMERCE

L. CHAPUT, FILS&CIE.
AGENTS DISTRIBUTE I!RS

NEGOCIANTS EN VINS

2,4,6 et 8, RUE DeBRESOLES

MONTREAL
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LE REM PLISSAGE DES BOUTEI LLES

Lie remplissage est un des defauts trop

eommuns du commerce des liqueurs ;

c'est probablement aussi la supercherie

la plus desastreuse et qui indique T'esprit

borne de celui qui la pratique, dit " New
England Liquor Journal." Le marchanl

qui s'etonne que la clientele special©, de

premier ordre, de son voisinage, passe

sains entrer dans son etablissement, de-

vrait se demander s'il. pense reellenient

pouvoir tromper ses clients avec une li-

queur frelatee.

L'bomme qui entre dans un bar a soif

et veut boire quelque chose; mais il clher-

ehe aussi, ce qui est le plus interessant

pour le marchand, a depenser son argent

le plus avantageusement possible. Inter -

rogez le client le plus rude du quartier.

II veut avoir le plus grand verre de lager

qu'il peut trouver .pour sa piere de nickel;

mais il se contentera d'une plus petite

quantite de quelque meilleure boisson.

Cependant avant que le marchand m
puisse compter sur la clientele de cet

homme, celui-ci devra s'etre rendu comp-

te que, la boisson qui lui est offerte est

meilleure. Trompez^le une fois; s'il s'en

aperooit, il n'y a plus rien a afctendre de

lui.

Ce sentiment qu'on le trompe Tenver-

ra au bar voisin. Ceci est encore plus

vrai de l'employe touebant un haut sa-

laire et des hommes de profession libera-

le. Leur orgueil est atteint et, de meme

que le mensonge dans les relations ordi

naires, cela n'est jamais oublie. Le rem-

plissage des bouteilles n'est qu'un men-

songe au sujet de choses; dans le cours

ordinaire des affaires, le mensonge en

paroles est desastreux, et a conduit a la

iregle universelle que Thonnetete est La

meilleure politique.

Les marchands se risquent plus sou-

vent avec le whisky, car peu d'experts

relativement sont assez surs de leur ju-

gement pour s'adresser aux tribunaux.

La masse des clients s'apercoit eeule-

'inent qu'il y a quelque chose qui n'est

pas correct et tot ou tard ils vont ail-

leurs. Des marchands qui jetteraient les

hauts cris, si on leur presentait un billet

de banque contrefait, offrent sans scru-

pule a leur bar des whiskies falsifies.

La croyance que le public ne le sarura

jamais est naturellement l'excuse habi-

tuelle. C'est de la malhonnetete pure et

simple qui doit etre condamnee. Le

client paye pour quelque chose qu'il n'ob-

tient pas.et le proprietaire de lamarquede

whisky falsi fie par un remplissage subit

des dom mages, car ce whisky qui a le gout

d'un article inferieur, passe pour etre de

sa fabrication. Sous ce rapport il n'est

p<'iit-<Hr<- pas 'I" iiiaison qui ail plus su

jet de se plaindre que la malson John

Jameson & Sons de Dublin, dont le whis-

ky Irlandais est une marque tentante

pour le falsificateur. On ne pent que

conjecturer le nombre de personnes a qui

on a fait passer toutes sortes de liqueurs

pour du veritable whisky irlandais de
John Jameson ; mais elles doivent etre

legion. Le seul souvenir qu'elles ont de

ce whisky est le gout acre de la liqueur

qui leur a ete offerte, et jamais, &i elles

peuvent Teviter, elles ne boiront de nou-

veau du John Jameson.

Un autre aspect de la question conce?-

ne les profits, car en soignant d'une ma-

mere judicieuse la clientele de haute ca-

tegorie, en ne lui servant que la bou-

teille d'origine, on encourage une classe

de clientele hautement profitable, une

clientele qui paie les meilleurs prix, est

la plus reguliere et cause le moins d'en-

nuis. Les hommes qui demandent du

whisky John Jameson et qui patent le

prix qu'il coute, ne se querellent jamais

dans Tetablissement.

Quand ce ne serait que pour cultiverce

genre de clientele, le marchand devrait

avoir au moins une caisse de liqueur ve-

ritable, de provenance authentique. La
clientele desirable s en apercevra bientot,

mais rien ne la chassera de retablisse-

ment surement et pour toujours, comme
le remplissage des bouteilles.

II n'est pas de chose ou les prejuges

soient plus ancres que le gout pour quel-

que marque de liqueur, et comme le pre-

sident Lincoln 1'a dit en politique: "Vous

pouvez tromper tout le monde pendant

quelque temps, queliques personnes en

tout temps, mais jamais tout le monde

en tout temps." Le marchand qui se

demaude avec etonniement pourquoi il ne

peut pas joindre les deux bouts, n'a qu'a

refleohir aux ineonvenients du remplis-

sage.

Le remplissage semble si facile et les

profits immediats sont si tentants qu'il

semble que c'est trop demander a la na-

ture humaine que de s'abstenir de le pra-

tiquer; mais apres tout, le remplissage

est une chose malhonnee, qui nuit au

'commerce d'une maniere permanente.

Bien fou est l homme qui se vante do

choses absolument impossibles a reali-

ser pour lui. Tout aussi fou est Tan-

nonceur qui vante des merites que eon

produit ne possede pas.

Ne pas lire un journal pendant un mois

serait chose aussi malheureuse que de

ne pas lire une ligne de nouvelles pen-

dant le meme temps.

"Du Capitole a la Roche Tarperienne",

voila ce qui decrit la biographie d'un

homme qui ne croit pas que la publici-

ty a une importance capitale dans l'eta

blissement dun commerce.— (Louisville

Courier-Journal).

MM .Freyseng Cork Co., Ltd., sont dans
les meilleures conditions pour prendre
des com ma iiilcs d'iniporlation en capsu-
les pour bouteilles' et clre a bouchage.

LA COULEUR DES BOUTEILLES

II a ete prouvs d'une maniere conelu-

ante que le gout et 1'odeur de la biere

sont egalenlent affectes par Taction des

rayons directs du soleil et meme de la

lumiere diffuse. Une experience faite

avec soin a montre que les constituants

de la biere qui subissent si facilement un

changement par l'exposition a la lumiere

sont des produits d'une fermentation et

n'existent pas comme tels dans le mout

d'origine. La biere brune est aussi plus

sensible a Taction de la lumiere que la

biere de couleur pale.

-Un Allemand dont Topinion fait aato-

rite en la matiere a montre, par une se-

rie considerable d'experiences, qu'aucune

espece de verre de couleur employee pour

les bouteilles a biere ne met celle-ci a

Tabri complet de Taction de la lumiere

solaire, et qu'on observe une grande va-

riete dafls le degre de protection, lorsque

du verre de teintes diverses est employe.

La plus grarnde protection est fournie par

le verre brun rougeatre fonce. La bou-

teille verte ordinaire employee pour le

champagne offre beaucoup moins de re-

sistance, et cette resistance est encore

moins grande si le verre est d'un vert

bleuatre.

Comme des essais ont prouve que les

changements de proprietes de la biere

sont dus a Taction des rayons chimiques

de la lumiere solaire, cet Allemand eut

Tidee d'inventer u"ne methode pour de-

terminer par Tevidence oculaire la quali-

te d'un verre destine a la fabrication des

bouteilles a biere. Dans ce but, il se sert

d'une solution de citrate d'ammonium
ferrique, de ferrocyanure de potassium

et d'acide oxalique, telle que celle qui est

employee pour les impressions en bleu

Ce liquide, quand il est fraichement pre-

pare, a une couleur jaunatre. pale; mais

au bout de cinq minutes d'exposition a

la lumiere directe du soleil, sa couleur se

change en un bleu intense. Quand on

l'introduit dans des bouteilles de teintes

diverses, la formation de la couleur bleue,

par l'exposition a la lumiere solaire, est

empedhee ou retardee suivant la couleur

du verre.

Des experiences repetees- ont demon-
tre que, bien que les changements chro-

ma'tiques du liquide d'epreuve aient lieu

beaucoup plus rapidement que les chan-

gements de goflt et d'odeur de la biere,

dans des circonstances analogues, le

retardement dans les deux cas est ce-

pendant proportionncl. Ainsi une bou-

teille dont le verre reduit de 50 pour cerit

Taction des rayons chimiques sur la so-

lution sensible par rapport k une bou-

teillo en verre incolore, exigerait un

temps double d'exiwsition pour produltt

une deterioration donnee des pmpriete*

<le la biere. &i elle 6tait remplie de ce T

qulde— (The Wine & Spirit Journal!.
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LAW, YOUNG & GO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont pay6s en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et tils

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.

Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.

Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.

Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noil Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. ." Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

I HENRY J. GHflRD & GO.
j

1 MONTREAL

| AGENTS POUR

:

|
James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies

| ffloutet's - - Eau-de-Vii de Boupgogne

I

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Porto

I
Wisdom & Waptep Ltd. - - Shcppies

I Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout

\ ^port

M AN U FACTU.RE O a t . ..

GOV E

R

N M Ent
"
S U PE RVJ S ION

*SE ouaranteed by govern"-
Soc Label overf"--1 '

Cette Marque Celebre
Mise en

| i Pintes, Chopines, \ Chopines et Flasks "Book"

I t EST EN VtNTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence metne du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R I QUE PAR

J, P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

'NEW-YORK." "CANADA"
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LE CHOIX D'UNE CARRIERE

Le choix judicieux d'une carriere est

de la plus haute importance pour un jeu-

ne homme. Celui-ci pense avoir toujours

le temps de se decider a faire un choix,

car pour le jeune homme qui a moins do

vingt ans, les annees semblent passer

lentement ; mais il s'apercevra avant

longtemps que le temps laisse pour le

travail est court, excessivement court.

Les annees se succedent tres rapidement

pour 1'homme qui atteint la quarantaine,

et c'est a peine s'il est plus que pret au

travail a l'age de quarante ans, dit "Mer-

chants' Journal". Quelques jeunes gens

sont nes sous une bonne etoile; ils ont

des aptitudes marquees pour un certain

genre d'affaires, de sorte qu'il est inutile

de les diriger de ce cote-la. Ils s'enga-

gent dans cette affaire aussi naturelle-

ment qu'un canard va a l'eau. Mais le

jeune homme en general n'a pas un pen-

chant aussi marque.

II ne peut pas, non plus que ses amis,

se recouvrir des aptitudes speciales. II

a une intelligence moyenne et c'est tout ;

cependant il est rare qu'un homme ne

naisse pas avec de meilleures aptitudes

pour un genre de travail que pour an
autre.

Le jeune homme devrait s'etudier et

ses amis plus ages devraient l'aider.

Presque tous les jeunes gens ayant quel-

que valeur, et ce sont les seuls dignes de

consideration, ont quelque ami reflechi,

dont le jugement est bon, qui a fait preu-

ve de bon sens et qui connait les homines
par experience. Le jeune homme devrait

aller trouver cet ami, avoir avec lui une
conversation a coeur ouvert et lui de-

mander conseil.

Au debut, acceptez tous les conseils

que vous pouvez obtenir, mais rappelez-

vous que vous devez faire vous-memes
votre choix. Un conseil, c'est-a-dire un
bon conseil. vient en aide, mais ne fait

pas 1'homme, et une fois votre esprit fixe

sur ce que vous voulez faire, maintenez
votre decision et preparez-vous au tra-

vail. Ne faites pas l'erreur d'entrepren-

clre une affaire avant que vous n'y soy?z

prepare.

Le jeune homme peut sembler ne pas

faire des progres aussi rapides qu'il le

devrait.

11 peut lui sembler qu'il devrait ga-

gner de 1'argent au lieu d'en depenser en

suivant les cours d'une ecole ou il forme
son esprit; mais a la fin il s'apercevra

qu'il est avantageux d'etre arme pour ce

qu'il veut entreprendre

Le but d'un homme dans la vie devrait

etre autre que de gagner de 1'argent

uniquement. Evidemment, il est agrea-

ble d'avoir beaucoup d'argent a sa dispo-

sition. L'argent est la clef de tout. II

perniet de se procurer tout le luxe desi-

rable et toutes les commodites. Grace a

lui les forces de la nature sont mises a

la disposition de 1'homme, et l'electricite

mysterieuse est obligee de lui obeir ;

grace a l'argent on perce des tunnels ft

travers les montagnes et on derive les
cours d'eau. Cependant, il me semble,
apres tout, que la possibility de gagner
de l'argent ne devrait etre qu'un objet
secondaire dans le choix d'une carriere.
Le jeune homme devrait tout d'abord

se demander dans quel genre d'affaires
il pourrait etre le plus utile au monde et
a ses semblables. II peut se faire que,
dans l'epicerie, il y ait pour lui un champ
plus large d'utilite que dans un autre
commerce: alors qu'il se fasse epicier.

II peut etre plus utile a ses semblables
et mieux reussir pecuniairement comme
fermier; qu'il se livre a la culture. II

pourrait peut-etre faire plus de bien
comme medecin et chirurgien que dans
toute autre profession: dans ce cas il

doit suivre sa vocation. Toutefois, ce

que je desire faire ressortir, c'est que,

dans le choix d'une carriere, le jeune
homme devrait toujours se poser la ques-
tion suivante: Dans quelle carriere puis-

je rendre le plus de services au monde?

Si vous avez besoin de bouchons cou-
pes a la machine ou a lai main, de cap-
sules, de feuilles d'etaiu de broche, en un
mot de materiel pour la mise en bouteil-
les de vin, biere, liqueurs, adressez-vous
a la maison S. H. Ewing & Sons. 96 rue
King. Montreal, dont la speciality est
l'importation et la manufacture des four-
nitures pour brasseurs.

Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALE)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille cxclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIEILLI dnrant dix ans avant d'etre em-
bouteille. flLe savant Chimiste, Granville
H. Sharpe, F. C.S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant supcrieur
sur lequel on peut touiours compter, Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, carbien
que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous les principaux hotels et bars de ce pays,
ayant actuellement une plus grande vogue
que toute a?itre marque de Scotch a la m erne

epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. HI est supcrieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE L.m.tee
Agents pour le Canada, Montreal

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufac-turiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

d~tl

o: 29 Front St.WestJK»l96 rue King.Montreal

( BELL MAIN 65
Telephones: \ MARCHANDS 522

r

TRAVAUX DE TOUTES SORTES
IMPRIMES EN NOIR OU EN
COULEURS, EXECUTES ET
LIYRES PROMPTEMENT. ::: :::

%a cite oe publications Commerctales
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NOS PRIX COURANTS
Le» prix indiqufts le sont d'apres lea derniers rentelgntments fournis par les agents ou manufacturer*.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00

Dubonnet (1) La cse

litres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.6B

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Baas & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints 1-65

Splits .. .. 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b'o 1.70

Bass' (14) qts. pts.

• Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2,65 1.65-

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.25

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD ChaMiis, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Cnanlis 8.00 9.00

Chablls, 1889 . 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)

Montraehet [mftrj. Gulch*] 20.00 10.00

Chablls Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere Sc. Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7.50

Moulin a t> fit 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nuitis 9.00 10.00

Vdlmay . 9.50 10.50

Pommaird 10.00 11.00

Carton „ 12.00 13.00

Ohambertin 14.00 15.00

CI os Vougeot 18.00 19.00

Ohablia : 7.00 8.00

Meureault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Ohahlls 8.60 ».50

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Chablis, 1898 7.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Cbablis 8.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts.

Bourgogne Mousseux 14.00

Beaune 16.00

Nults 18.00

Chambertln •. .22.00

F. Chauvenet (15) qts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00

"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts.

Nuits 16.00

Clos Vougeot . . . . 25.00

C. Marey & Ligeri-Belair (4) qts.

Nuits — rouge 17.00

Morin, Pere & Fils (2) qts.

See-Mousseux 12.50

A. Lalande & Co. qts.

Ohambertin
BOURGOGNES ROUGES

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de Qts
VD Beaune, par cse de Qts
Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha, I, Pere & Fils (12) qts.

Macon 6.50

Beaujolais 8.00
Beaune 8.00
"Club" 7.00

Pommard 9.00
Nuits 11.00

Chambertln 16.00

Clos de Vougeot. 20.00

pts.

8.50

pis.

9.00

pts.

15.50

17.00

19.00

23.50

pts.

24.00
24.00

24.00

pts.

17.00

26.00

pts.

18.50

pts.

13.50

pts.

16.00

J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50
Volnay 1889 13.75
Chambertln 1887 18.00

F. Chauvenet (15) qls.

Clos-de-Vougeot 25.50
Ohambertin 18.50
RomanSe 18.50

Corton [Clos-du-Roi] 15.50

Nuits 13.00

Volnay 12.50

Pommard 11.50

Beaune 10.00

MoulIn-a-Vent, Macon vleux
Supgrieur 9.00

Beaujolais 7.00

Macon [Cholx] 6.50

Dufouleur Pere & Fils (14) qts.

Nuits .. .. 16.00
Pink Pearl (Special Line) . 18.00

Ohambertin 20.00

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Ligen-Belair (4) qts.

Beaujolais 6.25

Macon.. 6.50

Beaune 6.76

(Pommard 8.50

Nuits 13.00

Chambertln 16.50

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon, 1898 5.00

Beaune, 1898 6.50

Pommard, 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

Chambertln 15.00

6.25

7.50

pts.

7.50

9.00

9.00

8.00

10.00
13.50

17.00
21.00
pts.

10.00

12.50

14.75

19.00
pts.

26.50

19.50

19.50

16.50

14.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

17.00

19.00

21.00
pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.25

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.09

7.50

8.00

9.50

pts.

7.0

»

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits
Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Bruit, 1898 .. .. 31.00 33.00
Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50' 13.50
Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reserved .. ..17.00 18.00 19. 0M
Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints 8.U0
Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 30.50 3'2.50

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. 1 B. 8.50
Extra Dry, paniers 1 doz. 1 B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00

Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.
Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Furs Clarets Francais.
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.75

VD 4 Moulin eaptkfem, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cise Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-.quart et huitieme

de Hhd., depuis $1 par gallon.
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00

Medoc 5.25 6.25

Margaux 6.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes 2.50 3.50

Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Jullen .. $.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau Br01e 5.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00- 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vlncent 3.50 4.50

Medoc 4.50 6.60

Floirac 5.00 6,00

Margaux 5.50 6.50
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Chateau Lascombe (1) qtt. pt«.

Maxgr.ux , 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4.50 5.50

Medoc 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

COtes le gallon. . 1.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00

St-Bstep(he 3.00 3.60

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00

Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Loubee 4.76 5.75

"Club" 6.00 6.00

Medoc 6.50 6.60

Margaux 5.75 6.76

St-Julien 6.00 7.00

St-Estepne 7.00 8.00

Chateau Dausac. 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sup«rleur 11.00 12.00

Chateau Beaueaillou 16.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts-

1893 Medoc 4.40 6.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 6.80

1893 St-Emllion 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

9t-Julien 2.60 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chftteau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18 00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cs«

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)
i ' La cse

Red Line Cocktails 8.50

O. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.25

COGNACS
Bisquit. Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00
pts. 17.00

V. V. 3. O. P.. 65 years old, qt. 46.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

] X X ' 7.60

Au gallon 8.76 & 4.76

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
quarts 6.50

flasks 6.50

I flasks 7.50

Boulestln & Cie (1) 1 cse 5 cses
qts. 10.50 10 25

qts. 12.00 11,75

qts.

qts.

qts.

Fluted qts.

pts.

24 flasks
qts.

V. S. O. P
V. V. S. O. P
1846

Boutelleau, Fils (14)
V. S. O. P. 1858 .

.

TVoctor's Special.. .

V. O. 1875 .. ..

V. V. S. O. P. 1820
Carlat & Co. (14)

Quarts
Pints

12.00 11.75

13.00 12.75

12.75

14.75
19.50

27.50

13.00

15.00

20.00

28.00

45.00

La cse

.. qt 18.00

..qt. 11.00
.. qt. la.50

. .qt. 30.00
La cse

7.00

8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
*** vleux 9.0J

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 granes vleux . 3.75 a 4.0o
V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60
Reserve extra ..10.50
Reserve 1878 12.50

et X. 16.00
V. S. O. P 16.50
Au gallon 4.50 7.60

Chs Couturier & Cie (2) La cse
7.50

Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,
et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.8'0> a 4.00
D'Angely (3) La cse

XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76
Pints 9.00 8.75
24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.50

\ B. 7.00
16 flasks 1.50
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 1-2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse
Cognac Special 12.50

1847 45.00
P. Frapln & Cie (3) La cse
* qt. 9.50
Medical qt. 10.60
20 years old qt. 13.00
26 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00
Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse
Quarts 9.00
Pints 10 00
24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etolle Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.00
V. S. O Qts. 16.60
V. S. O. P Qts. 18.2?

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00
V. 17.26
S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00 .....

Jimenez & Lamothe (14) ua cse

qt. 11.00

V. S. O. P qt. 16.00

1865 Liqueur qt 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O J flasks 9.00
F. Marion & Cie (2) La cse
** Qts. 6.00
Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75
Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.76
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.26
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse
Quarts 16. .,0

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special qts 9.60
Une 6tolle qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qt« 17.60
Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
** 12s. qts. 5.00

Flasks 6.00
1-° Flasks 7.00

V. Pinot oc Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

J botl. 7.75

V. O ats. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.00 @ 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 @ 6.50

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 6.50

Flasks 6.60

} Flasks 7.50
J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Flasks 7.60
1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse
qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qt» 21.00
Club qts 18.00
60 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 © 10.00

P. H. Richard (2) La cse
S. O qts 22.60

20 ana flutes .. qts 17.6Q
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V. S. O. P qte 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks 3 avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Kalzac, a nreuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00
Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.60

Flasks 10.26
Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

26 Quarts 6.25

60 Pints 9.50

Sparkling Splits 6.60

Apolllnaris (5) La cse

60 Quarts 7.60
100 Pints 10.60
100 Splits 8.60

S. Birch & Co. (14) La rse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse .qts. 50s 7.50

Gazeuse :. .. pts. 100® 19 30
Gazeuse splits 100s 8.h0

Llbertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 1O0 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger Ale Champagne, .splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.30

Vichy (3) La cse

Celestins, Grande Grille, Hopttal,
Hauteriv* 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

•Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 do?. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

. GINS

Van Baarle & Zoon (7) La cse

( Drawbridge Brand )

.

Caisses rouges, 15s 11.73

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Ffits, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque ' Clef ', C'ses Rouges . . 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.00

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons 10.00

An gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

RoUges 10.50

Jaunesi 11.00

Vertes 5.00

Bileu.es 5.50

Violettes 2.50

An gallon 3.06 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouge® 10.60

Vertes 6.00

Violettes 2.50

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Ronges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 0.00

Honey Suckle, Crueh pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

KIderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

Cirwohons verre

—

13a 3 gals. . 11.75

Cruchons venire— 24® 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.50

An gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.76

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12® 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flaeons. blancs 15s 13.00

Caisse verte, flaeons blanes 12® '6.75

Caisse violetbe, flaeons blane® 24® 6.00

GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 par caisse extra

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2,50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13 00

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 16.60
" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,
Chicago. (7)

Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00
Curacao 11.00
Kirsch, for§t noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.5Q.

Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy *. . li>00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomme 7.00
Kummel 9.00
Anisette 9.00
Cherry Brandy 7.56
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy <&. Dolstan (3) qts. pts.

Curacao ..12.00
Marasquin 12.00
Kummel 12.00
Liqueur jaune 15.00 1 -.6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00
Grenadine 8.50

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00
Orange Whiskey... ... .. ..14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.30
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe
1

12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc trSs sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anls Crucheons . , , , 25.00 30,00
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Liqueurs Assorties, cse 48

\ bouteilles . . . . . . . . 21.00
,

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A. . . . . 7.00

Creme de Citron S.OO

Grenadine (Libre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette 10.0?

Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruchon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curagao (Bout. Qrt.) 9.00

Creme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, fantaisie .... 9.00

N'importe quoi .. . 8.50

i_evert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12.00

Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00

Crlstalise 13.00
*' Extra Sec 13.00

Melrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 1100
r rederic Mugnier (3) qts. pts.

Creme de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..80.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11-00

Kumel 12.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brarady 12.00

Tournel & Fleury_ (2) qts. pts.

Anisette '. 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11. bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au e-allon 2.50 ft 9.00

London Style La cse 10.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 <g> 10 00

MALAGA
Blandy Bros. (2) Lacse
Etiquette Bleu — pale-doux 7.50

TCtlquette Blanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

.<ock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895.. 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00
Braiinberger 15.00 16.00

jcserncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) Lacse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.50
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.00
Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaveir Pts. 7.00

London Dry ,Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25
Colonial (3) Lacse
London Dry 6.50

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00
Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin " 9.25

Greenless & Co. (14) Lacse
Old Tom 6.50

London Dry 6.50

An gallon 2.50 a 3.00

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin . 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe ......... 12.25

G. Pirns & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Centurian Brand).

Old Tom 8.00

London Drv 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) Lacse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 <3> 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Sperlal 12.00
Cood Fruity 7.30

Stormont, Tait & Co. La cse
.. .. 6.00

7.00

8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00
J. W. Burmester (14) Lacse

Koyal 6.09

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador . .12.00

Pinhao 18.00

Emperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 ft 2.60

Two Grapes 2.75 ft 2.85

Three Grapes 3.00 ft 3.10

Four Diamonds 3.35 ft 3.50

Four Grapes 3.60 ft 3.75

Three Crowns 4.60 ft 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 ft 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon .. 2.75 <g> 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique 8 CO
Trocadero ." . . 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 ft 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador . . . .
"

. . . . 17.00

Au gallon $2.75 ft $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve Lacse. 7.50

Au gallon .' 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 5.50

MacKenzie & Ce. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.0«

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16 00
M'edal Port No 2 . . . . 18.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 @ 16.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00
Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 6.00

Taylor. Fladgale & Yeatman (20) Lacse
Tronco Port 15.01

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.60

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAI8
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2 60 1.66

Guinness -

(14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.60

Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2 60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukos' & Co 2.50 1.55 1.25

Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.65 1.65
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.00

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.C0

Pints 1.65

Splits 1-20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.B0

St-Bonnet, Fils ATne qts. pts.

Falkland Rhuin 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger . . 8.00 9.50

Tom & Toipsey . . . . ... 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seal) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Btoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9-00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

( Ce n turian Brand )

.

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque "Bell", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon .. 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.u0

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901. ... 11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves* 4,50 5.50

Sauteirnes 5.50 6.50

Barsac '6.00 7.00

Haut Sauteirnes 8.00 9".00

Chateau Yquem I'5.j50 16.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chftteau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vlgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES

J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 5.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto . . . . • 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" .. 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Bmiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.ui)

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Crlstina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon .. .. .. 2.00

Claro 2.&0

Giralda 3,00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.09

Oloroso .. .. : 4.25

Las Torres 4.50

Victorioso 5.50

Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Liebrraumilch 14.50 15.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 5.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00

Manzanilla 13.00

Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 @ 7.60

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry I2.m>

Montilla -Fino, very dry 12.00

"Club" 18.00

Selected Old 36.00

"Jubilee" 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 <g> 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

% pts. paniers 1 doz ; pa-
quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francais 11.00 15.00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.(n>

Fli, Fe rrero Ricardo (2) La cse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess

Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.60
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) .. ..qts. 4?5
Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 4.00
Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.60
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch 17.00 18.00
Hockheim 1 8 . 1 9 .00
Marcobrunn £1.50
Jotoann esherg 25.00

inwein reruchons] 11.00 12.00
sparkling Hock 17.50 19.00

r-xOCK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^^abenhelm.. ..' 7.00 8.0*
Bodenheim 7.50 8.60
Nierstein 8.50 9.60
Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannisberg 21.00 22.00
Claus Jonannisberg—1893 . .30.00
Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheinier 7.00 8.00
Niersteiner ' .. 7.50 8.50

Rudesheimer 11.60 12.50
Hoch'heimer 11.00 12.00
Steinwein 13.50 14.50
Johannisberger 18.00 19.00
Royal Scharzberg 21.50 212.50

Sparkling Hock, hlanc .. ..17.00 18.00
Sparkling Hock, rouge .. ..19.50 20.50

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00
Kohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00
Niersteiner 8.00
Oppenheimer 9.00
Hochheimiberg 9.50
Jonannisberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Jjauhenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.60

Liebfraumilch—1893 ls.oO 19.50
Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
(Jastro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port .. 6.00
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0*.

Vin Mariani (14) 1O.00

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00
Old Valley qts. 11.50
Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 filasks 6~.5'j

Screw top, 48 flasks 7.50

Oiass stop, 24 flasks 6. 75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantit£s moindres 4.35

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4.75

Quantites moindres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00
Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50
Canadian Club . . 2 .Masks, 32s. 11.00
Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25
Imperial.. J Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00
Empire Rye } flasks.. 10.00
Empire Rye 32 flasks 8.00
Liquid Sunshine qts. 6.00
Liquid Sunshine Flasks 7.00
Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00
Etoffe du Pays qts.. 6.25
Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.25
Moonlight Flasks 646.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 6.00
12 Flks Imp. qts. 7.00
M Flks Imp. pts. 6.50
32 Flks Imp. i qts. 6.00
86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00
20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. \ pts. 8.00
60 Flks Imp. I pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75
O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50
Looh Katrine 32 Flasks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00
^lasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) Lacie
Five Crowns.

Imperial quarts 10.50
Reputed quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks .', 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00
Reputed quarts 6.50
24 Flasks 7 ^0
48 Flasks '

.*.' 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 5.C0

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75
Special io!50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 16.00
Au gallon 4.00 <g> 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75
"Special" qts. 9.25
Blue Label qts.. 9.75
Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50
5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la
cse en molng.

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50
Reputed quarts 6.00
24 Flasks 7.00
48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.60
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00
Dunblaln pure grain 8.75
Dunblaln pure malt 8.75
Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0
V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75
Hay's old Rd qts. 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.60
Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La est!

Hillburn Blend *.. .. qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.60
" Navy Liqueur " V.O.S 12.00

Melrose, Drover &. Co. (3) Legal.

1 fitoile 4.00
2 etoiles 4.26
3 etoiles 4.50
4 Stones 4.71
5 €toiles f.OO

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s y2 flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heatiher Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueoir qts. 10,50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts - 7.60
Flasks 8.60
Imp. Quarts ^ ....11.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25
Quarts 6.25
Pints 7.00
24 filasks, Screw top 7.00
32 flasks. Screw top 7£0
48$ flasks, Screw top 8.00

5 cses k la fols. 25c. en moln«.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00
Dhuloch 9 O. P. ... 4.10
Special Blend 8 O. P.... 4.26
Special Blend 15 U. P.... 1.76

Geo. Phlllpps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mlst.) . . 9.50 9.00
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J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits pay6s
No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" . . . . . . 3.96

No 3—Olid Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—[Liqueur 5.96
No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 10.00
Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50
Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ,. , 6.50

Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Trmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9.V5

No 10 11.00
Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00'

V V. O. 1-2 Flasks .. : 10.00

WHISKEY IRLANDAIS

E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D Hellbron & Sons (14) La cse

Oild Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 etoile 9.50
3 etoiles 11.26

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.76
3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval. Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00
Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 0')

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Jb iasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.09

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.50

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.75

-Mr* 10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadden 2.50

Red Line Cocktail 8 50

— Clef a la liste precedent© —

Pou r trouver l'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le nuraero apres le nom de la niarchandise et

comparez avec le nutnero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

LA CONSCIENCE EN AFFAIRES

II peut etre dur d'ecouter sa conscien-

ce; mais celle-ci ne fait jamais d'erreur

quand il s'agit de decider entre le Men
et le mal.

A un moment donng de la vie, chaque

homme peut facilement apprendre par sa

conscience ce qui est Men et ce qui est

mal, et certains homines se conduisent

de telle sorte qu'ils savent toujours faire

cette difference; ce sont des hommes
avec qui on peut faire affaires en toute

securite. Tant qu'un homme consulte sa

conscience, il n'en imposera pas a un
autre.

Toutefois beaucoup d'hommes prennent

l'habitude de transiger avec leur con-

science, faisant une chose suivant ce

qu'elle leur dicte puis plusieurs autres

dans le sens que leur indique leur am-

bition; ils continuent cette pratique jus-

qu'a ce que leurs facultes soient si af-

fectees qu'ils semblent ne plus pouvoir

ecouter la voix de leur conscience qui ne

cesse de leur donner des eonseils. Quand
on en est arrive a ce point il est facile

d'aller a la derive jusqu'a ce qu'on ne

discerne plus ce qui est bien de ce qui

est mal.

L'education commerciale donn6e de nos

jours est generalement d'une sorte qui

rend facile aux hommes de s'ecarter peu

a peu de ce que leur dicte leur. conscience;

mais il n'y a pas d'erreur plus grande,

car on n'obtient jamais de r6elle satis-

faction dans la reussite, si la conscience

ne sanctionne pas les methodes em-
ployees pour arriver au but, et si elle

n'est pas d'accord avec vous apres le suc-

ces obtenu.
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l_E TABAC ET LES ENFANTS

Inattention du Conseil Municipal a etie

attiree par lechevin Couture Biuir 1 'inob-

servance de ia loi qui interdit aux jeunes

gens au-dessous de 1'age de 16 ans 1'usa-

ge du tabac sous queique forme que ce

soit. -
.

Le president du Comite de Police a de-

clare qu'i'l veillerait a ce que la loi soft

observee et engage les journaux a trai-

t&r ce sujet de maniere a faire con-

naitre au public les exigences de la loi

a cet egard.

Une conference a ete faite aux hom-

mes de police dans laquelle on leur a

rappeUe que 1'usage du tabac sous quel-

que forme que ce soit etait interdit a

qukonque a moins de 16 ans d'age et que

la vente a ces pensonnes, de tabac a tu-

rner ou a ehiquer, cigarettes, papier a

cigarettes etait egalement interdit. En
cas de contravention, le contrevenant est

passible d'une amende de $10 pour la

premiere offense, de $25 pour la seconde

et de $100 pour la troisieme. L'amande

est applicable aussi bien a ceiui qui, etant

age de moins de 16 ans, fait usage de ta-

bac qua celui qui lui en a vendu ou don-

ne. Cependant, pour une premiere of-

fense, .la penalise ,pour 1'enfant sera la

reprimande, tandis que, pour le detail-

leuT, l'amande de $10 reste toujours sa

peine.

Nous n'avons nulle intention de recri-

miner contre la loi elle-meme; non seule-

ment toute recrimination serait inutile,

mais nous sommes d'avis qu'il faut pro-

tsger 'l'enfance contre l'abus et mema
1'usage du tabac. II est v&ritablement

honteux pour des parents de laisser leurs

enfants de 8 a 10 ans faire usage de ta-

bac.

Mais nous prevoyons pour le marchand

de tabac bien des ennuis en perspective

et nous ne sommes pas certains qu'Ll no

sera pas, du fait de cette loi, la victime

de chantages ehontes. Rien n'est plus

trompeur que I'apparence. Des gamins

de 14 et 15 ans peuvent en paraitre 16

et 17; tandis que d'autres, ayant plus de

16 ans, peuvent paraitre n'en avoir pas

14 et induire en erreur tous les preten-

3)08 physlonomistes de la creation.

Le marehand devra-t-ll exiger de son

acheteur la presentation d'un acte de

nalwsanoe ou la presence de temoins

pour certifier I'age du jeune homme ?

Ce n'est guere pratique ni possible.

Si le marchand s'en rapiponte a 1'ap-

parenee de iraoheteur et que cet ache-

teur qui paralt avoir 17 ans, n'en a pas

16, il se met dans son tort vis-a-vis de la

loi. Si, au contraire, le marchand refuse

de vendre a un jeune homme qui ne pa-

rait pas avoir 16 ans et a diepasse cet

age, il offense son acheteur.

La position du marchand n'est certes

pas agreable et elle pourra etre quelque-

fois ridicule.

II est bien des cas ou la loi ne sera

pas pour le marchand d'une application

facile. Tout en voulant 1'observer a la

lettre il la transgressera iplus d'une fois

et, nous le plaignons, si quelque individu

sans conscience lui tend un piege dans

•lequel il doit infailliblement tomber.

POUR LES PLANTEURS DE TABAC

La vente des tabacs avaries et les pertes

qu'elle occasionne aux cultivateurs

H y a quelques semaines a peine, lors

de .1'exposition annuelle organisee par les-

cultivateurs de tabac du district de Jo

liette, et tenue a St-Jacques de l'Adhigam.

le 14 janvier dernier, devant une assistan-

ce nombreuse et particulierement inte-

ressee, furent longuement discutes les

tmoyens d'arriver a la suppression de la

vente des tabacs de qualite trop inf=-

rieure et des feuilles avariees.

La question etait delicate et complexe

Aussi, mailgre les conclusions adoptees

par rassemblee, formee en majeure partie

de membres de 1'Association, la plupart

importants planteurs de tabacs, nous

craignons qu'elle n'ait point fait un pas

suffisant et pensons qu'il y a lieu de la1

presenter, ne fut-ce que sommairement.

a tons ceux interesses au succes de la

culture et de l'industrie de-. tabacs Caina

dieus.

Quelles sent d'abord les consequences

de la mise sur le march-6 de ces tabacs

inferieurs? Nous nous placons simple-

nient au point de vue du oultivateur.

—

Incontestablement l'lmposslbilite de l'eta

blissenicnt d un marche rfgulipr dont les

;nix soient suflisamniciU stables, celle

auaai, pi-esque absolue. dp faire connattn'

hi nualite des bons tabacs (et la )>ropor-

tlon de ces dernier?' est plus grande qu'on

ne se le figure generalement) , et un

champ libre ouvert a. la speculation. Ce

dernier mot a besoin d'etre explique.

S'il s'agit de 3a vente du tabac en

feuilles, au detail, le produit presente,

non seulement depiace le tabac de qua-

lite superieure, mais nuit a la reputation

de ce dernier que le client a trop de

peine a se procurer. II semble que la

reglemeEtation de cet etrange commerce

serait le moyen le plus efficace d'enrayer

en partie le mal, car un tabac trop infe-

rieur, apres avoir ete frappe par 1'accise.

ne serait plus vendable au prix ou il de-

vrait etre presente au consommateur.

S'il s'agit des tabacs livres a l'indus-

trie ou au manufacturier le mal 'est peut-

etre plus grand encore. Le deplacement

du bon 'produit par le mauvais a lieu de

la memo maniere, mais les prix du mar-

che ont une tendance a s'etablir d'apres

ceux payes pour des produits qui n'ont

du tabac que le nom et, meme en suppo-

sant que les bons< tabacs trouvent eusuite

un ecoulement, ce n'est qu'a des condi-

tions peu avantageuses qui sont loin de

remunerer le cultivateur.

De fait, malgre la mise en vigueur, r£-

cente encore il est vrai, d'une loi qui est

tout a fait a l'avantage du cultivateur

Camadien, malgre que les approvisionne-

ments en manufactures ou en entrepots

ne soient pas particulierement lourd?. les-

bons tabacs de la derniere recolte se pla

cent difficilement et seulement a bas

iprix.

Etant donnfe la variete des besoins

des iiKliutriels il est impossible d'esperer

que la totalite.de ces derniers se desinti5 -

resse completement des tabacs trop in-

ferieurs, ceux que nous appellerons de-

Chets culture et tabacs avaries. Au
contraire ces derniers produits alimen-

tent un commerce special pas toujonrs

ties hon.rete. qui est piobal lenient res-

pon.sable des conditions difficiles du mar-

che du tabac dans la province de Quebec.

Par le mot deobets nous entendons sp>'-

cialement les de.chets de culture, c'est-a

dire des tabacs impropres a toute fabri

cation digne de ce nom. Ce tonne n'a

rien de comanun ivvec ce que l'on ilesi-

gne en manufacture sous la nienie deno-

mination et qui pent comprendire tout

siinp-lememt des residus d'une fabrication

superieure. susceptible* d'emplot dans

une I'al i ieat ion Infi'rieuio on parfois me-
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•me seulement diffe rente. Les dechets

du eul'tivateur sont les feuilles avariees

au seehoir,—fermentees ou gelees,— et

•les feuilles tout a fait inferieures, gens-

ralement berreuses et connues sous le

nom de feuilles de pied.

Esta'l possible dVinptVliri- |.a misc ur

le marclhe de cette derniere categoric de

produits?

C'est un 'question d'ordre economique

trap complexe pour que nous puissions

presenter >un<e solution avant que tous les

planteui's de tabac se soient mis d'accord

sur la n'&cesisi.te de sevir,—ou prennent

ensemble la resolution de s'ahstenir de

les vend re. Mais, .s'il est Impossible d'e-

vlter completement les gelees a la pente,

pendant certaines' ann&as tardives et ri-

goureuses, du moinsi peut-on, par l'epam-

prement, eliminer les feuilles de pied

d'une mainiiere presque complete.

L'operatioii' de 1 epamprement qui con-

siste, avant d'ecimer ou d'eteter da plan-

te, k nettoyer la partie inferieure de la

tige sur une hauteur de 3 a 1 ponces au

mollis, a parti r du sol, ne diminue en

rien le rendement. On ne supprime que

des feuilles sans valeur qui, de par leur

position sur la tige sont condamnees
d'avance a se dessever ou a s'abimer sur

la plantation. Si 1'ecimage est bien fait

on repartit sur les feuilles superieures

les reserves nutritives que des feuilles <3-3

pied auraient gaspilteeS' et, en fin de

conipte, le rendement en poids est plus

grand sur une plantation epanipree que

sur cedle ou ce travail n'a pas ete effec-

tue. Les plus forts rendements obtenus

jusqu'a present avec certaines varietes

cultivees dans la province de Quebec Ton!

ete au moyen de plantes epamprees a 4

pouces du sod. De plus 'la qualite des1

feuildes' restantes est plus uniform© et

sensiblement arnelioree, d'ou augmenta-

tion du rendement en argent. Nous ne

pardons pas de l'embarras occasionne par

da manipulation de produits dont la va-

leur maircbaiiide est presque nulle, mani-

pulation qui eiit evitee quand des feuilles

de pied sont abandonnees sur le terrain,

non pas au moment de la cuel'llette, mais

a icelui de 1'ecimage.

Enfin, sans qu'il soit utile que nous

entrions -dans Ae& details d'ordre techni-

que, les planteiirs de tabac ne devraient

pas oublier qu'au-dessous' d un certain

prix, celui parfods paye pour des dechets

dont ids croient se debarrasser avanta-

geusement en les placant sur le 1 marche,

il vant mieux que" leur tabacs avaries

-soient mis, au funiier, et de la retournent

a la plantation a laquelle ils resititueront

des elements trop souvent exportes a un

prix tnferieur a eelui de la production.

F. Gharlan,

Chef du service des tabacs.

Minister© de rAgriculture a Ottawa.

NOUVELLES DE LA HAVANE

On lit dans le journal El Tabaco, a ! i

date du 16 mars 1909:

Le volume des transactions, pendant la

derniere quinzaine, n'a pas ete conside-

rable et les affaires ont ete peu actives

en general, non que le marche ait ete de-

pourvu d'acheteurs, ni que ceux-ci se

soient abstenus de faire de forts achats

quand ils pouvaient trouver ce qu'ils de-

siraient; la raison en est que le marche
est depourvu de marchandises. Les
acheteurs, au lieu de trouver ce qu'ils

cherchaient, se sont apergus que d'autres

les avaient devances et n'avaient presque

rien laisse. S'ils tombent ga et la sur un
lot de tabac de qualite moyenne qui a

ete detenu pour une raison ou pour une
autre, le prix demande est toujours trop

eleve, car les proprietaires connaissent

la rarete du bon tabac. Les stocks de
marchandise inferieure sont abondants,

mais personne ne se soucie de les ac-

querir a aucun prix. En dehors de cette

sorte, il n'y a pas de variete dans aucune
espece de tabac.

On s'attend a ce que les affaires res-

tent dans le meme etat jusqu'a ce que la

nouvelle recolte commence a arriver sur

le marche. Naturellement on enregistre

des transactions, ga et la, et on continue-

ra a en enregistrer, mais l'activite, qui

est toujours signalee au commencement
de l'annee, semble etre tombee a cause

49 Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
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AUTORISEE PAR LB GOVVERNEMENT DE LA REPVBLIQUE DE CUBA

Le nom du Fabricant independent ou celui de sa marque sera imprime sur l'tspace en blanc de cttte Etiquette,

laquelle les fabricants iudependatits qui sont membres de l'Union des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits.
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DETAILLANTS ET FUMEURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tous les paquets de tabac hach6 portant
une copie de l'etiquette de l'Union, portent une Garantie que leur contenu est un produit Pur de la Havane,
Cuba, fabrique individuellement paries fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ne portent pas cette etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de la Havane, Cuba,
ui n'etes pas fabriques par les membres de l'Union. Couleurs de l'Etiquette :

— Noir sur fond bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Presidence de la Republique :—Bleu fonce'
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de l'epuisement des marchandises sur le

marche.

L'interet du commerce se tournera

maintenant vers la nouvelle recolte. De-

ja les marchands sur place et les empa-

queteurs font des preparatifs et la sai-

son commencera bientot.

Un peu plus de la moitie de la quanti-

te des balles vendues pendant la quin-

zaine precedente ont change de mains

pendant les deux dernieres semaines, en

tout 55,000 balles. Cette quantite compre-

nait environ 2,500 balles de Vuelta Abajo,

750 de Partido et 22,000 de Remedios.

Les acheteurs americains et les mai-

sons d'exportation ont pris environ 3,200

balles, les exportateurs pour l'Europe.

1,500 et les manufactures locales de ci-

gares et de cigarettes 800 et quelques

balles.

La situation des manufactures de ciga-

res s'ameliore et celles-ci emploient une

plus forte quantite de matiere premiere.

LINDUSTRIE DES CIGARETTES EN
CHINE

D'apres le rapport d'un consul de la

Grande-Bretagne sur le commerce de

Hankow en 1907, l'importation des ciga-

res se maintint soutenue a $15,000; mais

celle des cigarettes augmentera de $15,-

000. La production des cigarettes faites

a Shanghai tomba de 74,300 livres a 68,

000 livres et leur valour fut reduite de

moitie. La ville de Hankow commence

a exporter .des cigarettes et, quand ia

vaste 'manufacture du Trust du Tabac,

situee sur la concession allemande et qui

est pres d'etre termince, commencera a

produire un million de cigarettes par jour

et peut-etre a utiliser la' feuille locale, les

importations pourront etre reduites &e-

rleusement.

La recolte du tabac, bien qu'elle ait et s
.

abondante, en 1907 etait de qualite me-

diocre a cause des fortes pluies du mois

de juillet. Etant seohees au soleil, les

feuilles se couvrirent de taches noires,

et il y eut une proportion tres faible de

feuilles de premiere qualite, a la couleur

brillante, comme on en demande en Eu-

rope. Un essaii a ete fait pour acheter

directement des planteurs et pour sepa-

rer lea bons plants des mauvais; mais la

vente des qualites 'les plus basses offre

un obstacle serieux.

Dans la plantation du gouvernement on

a seme en quantite suffisante des grai-

nes de Manille, de la Havane, du Connec-

ticut, du Kentucky et de Sumatra, pour

foumlr des eohantillons destines a etre

distribues aux divers marches etrangers.

Les troLs dernieres sontes se eont le

mleux developpGes, les plants de tabac

Connfctlcut ."i>£eialement donnant des

feuilles fines, malgre la saison defavora

ble.

NE FAITES PAS D'AFFAIRES SANS
PROFIT

Bien que le marchan d de cigares en

detail ait pour ambition la plus naturel-

le et la plus louable de chercher par tons

les moyens legitimes a etendre ses af-

faires, c'est peine perdue que de vouloiv

augmenter le volume des ventes la oH

il n'y a pas de profit a faire.

On doit signaler de temps a autre aux

marchands de cigares les chances qu'ils

ont d'augmenter leurs ventes, s'ils veu-

lent se conformer a certaines conditions,

et neuf fois sur dix on trouve, en les

analysant, que les conditions 1 proposes

feront plus qu'absorber tout profit possi-

ble provenant de 1'augmentation des ven-

tes, si meme elles n entrainent pas une

perte considerable.

En general, les marchands des grandes

villes peuvent toujours' obtenir une forte

augmentation de la quantite de marchan-

dises vendues, s'il est pret a les veudre

a credit; mais a moins qu il ne differedu

marc-hand ordinaire de cigares, s'il ac-

corde du credit inconsiderement, il s'a-

percevra qu'il a tant de mauvaises creau-

ces, qu'il se trouve dans une situation

pire que s'il s'etait conntente d'un moin-

dre volume d'affaires, faites sur une base

substantielle de ventes au comptant.

On a vu des marchands qui, dans leur

ambition d'augmenter 'leurs ventes de ci-

gares a la bolte, ont offert des< commis-

sions sur des commandes d'une seule

boite, commissions si fortes qu'elles re-

duisaient a quelques cents les profits, qui

dii'paraissaient completement si le mar-

chand etait oblige de payer des frais de

livraison.

La maison Jos. Cote, importateur d'ar-

tioles de fumeurs, de Quebec, attire spe-

cialement Inattention du commerce en ge-

neral sur le plus beau choix de ces arti-

cles' qu'il soit possible de trouver au Ca-

nada. Les prix de cette maison sont in-

variablement garantis etre la valeur re-

elle de chaque article. Outre ces milliers

d 'articles de fumeurs don't son stock est

compose, cette maison fait un des plus

grands commerces de tabacs Canadiens
en feuille, de cigares domestiques dont
plusieurs marques sont deja avantageuse-
ment connues du public fumeur, telles

que Saint-Louis et Champlain a 5c, El
Sergeant a 10c. Cette maison est aussi
agent pour lesi fameux cigares importes
des lies Philippines, de la marque Ger-
minal, l'assortiment des cigares impor
ties de la Havane ne fait pas plus defant
que la balance de cet immense 6tock.
Xous conseilions en consequence a tous
les marchands' de tabacs en particulier.

hotels et marchands generaux d'attendre
le passage de nos. voyageurs ou de cor-

respondre avec nous avant de placer leurs

commandes, car il y a certainement plus
d avantage pour un detailleur a choisir
son assortiment dans un stock de cette
importance.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)

TABAC A PRISER ET TABATI ERES

L'art applique a l'industrie du tabac

joue un role important de nos jours, dit

le journal "Tobacco", de Londres ,Angle-

terre. Au travail de la manufacture, il

faut ajouter celui de l artiste. Avec 1'aug-

meatation de la concurrence et le deve

loppement continuel de nouvelles idees,

les manufacturiers s'attachent de plus en

plus a l arrangement artistique de leurs

marchandise=. Mais sous le rapport de

l'art applique au tabac, le modernisme
doit puiser des legons dans le passe.

Xous voiilons parler des tabatieres. La
tabatiere moderne a generalement moins

de droit que les tabatieres d'autrefois a

etre consideree comme un objet artisti-

que. L'esprit d'utilitarisme de notre

epoque a change, comme par magic la

tabatiere artistique de luxe en un reci-

pient ordinaire prosaique. On ne sait en-

core si la vogue nouvelle du tabac a pri-

ser amenera une renaissance des taba-

tieres. II nest pas impossible que d'heu-

reux resultats suivent une renaissance da

l'art dans cette direction. Quoi qu'il en

soit, il est interessant de rappeler l'an-

cien temps ou chaque dandy avait une ta-

batiere et ou toute une etiquette de bon-

nes manieres se concentrait autour de cet

objet. Le salut gracieux qui accompa-

gnait l'offre d'une prise, la declaration

d'egalite que signifiait une telle invita-

tion, et le rang social indique une taba-

tiere en or eten email pour son possesseur,

sont choties du passe. II est curieux que

tout cela ait disparu, puisqu'il existe en-

core des centaines de milliers de pri-

seurs. On pretend que le tabac a pri-

ser a de nombreux et bons effets. Les

personnes nerveuses et irritables trou-

vent, dit-on, une consolation dans le tabac

a priser, qui reeonforte et donne de la

galte.

L'auteur de cet article a pu voir, il y a

quelque temps, une collection interessan-

te de vieilles tabatieres datant du dix-

septieme siecle. Leur decroation est due

a des artistes celebres et le travail de

certaines de ces tabatieres constitue une

ere nouvelle au point de vue artistique.

3.insi. la beaute des tabatieres franchi-

ses datant des regnes de Louis XIV, Louis

XV et Louis XVI est due en grande par-

tie au celebre Petitot, qui peut- §tre ap-

pele le cr§ateur de la peinture sur email.

Les matieres employees pour ces vieilles

tabatieres sont lor incruste, 1 'email et la

mosaique, tandis que la porcelaine, les

bt'-inatites, le papier mache, la laque, (S

nacre, l'ivoiie, le bois et la come etaiont

et sont encore en usage. Les tabatieres

en toque datent. pour la' plupart du milieu

du dix huitienie sieclo, alors que la vogue

en tout etait aux articles ChinoUr. Le pri-

svur du dix-sei)tit%me siecle avait coutunio

de porter un paquot feuilles de tabar;

s<"c dans line main et d en rftper une

(liiantitc sul'lisaiitc pour ^c- besoins.
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La rape dont il se s-ervait aivait la for-

me d'une rape etroite a museaele, 1© ta-

bac rape tomhait dans la parti© creuse

de la rape. Ces ancienneis rapes ©talent

en bois, en ivoire, en acier on en laiton

et nil recipient place a -1 "ex t remit© fut

le precurseur des tabatieres ornenventees

d une ©poque pins tardive.

Dams certaines parties de 1'univers, on

&e s©rt de cuilleres a tabac. Ceis oniJl fe-

res daitent de repoque de la reine Anne
et ©taient employees pour -porter le tabac

de la tabatiere a la main. Aujourd'hui

les Chinois s'en servent. En Suede, en

Norvege et en Laponie de ipetites cuille-

res' en bois sculpt© sont employees pour

porter la poussiere ehatouillante a desti-

n at ion.

Pendant lai .second© partie du dix-hui-

tieme sdecle, on fabriquait nn grand nom-

bre de tabatieres a Rattersea; el les

©talent revetues in'terieurement et exte-

rieurement d 'email- blanc, sur lequel des

Siiijets deco rati fs ©taient pewits ou impri-

mes. Dans une celebre manufacture de

Chelsea, on fabriquait aussi des tabatie-

res. La collection la plus important© qui

exist© a. Londres est eelle de South Ken-

sington Museum; on peut aussi etudier

les meilleurs styles dans la collection

Wallace et, .dans le British Museum de

Londres, il y a une tabatiere en or qui

appartenait autrefois &. rhistorien Edward
Gibbon et une autre sur 1© co-uverole de

.laquelle est une miniature de Napoleon

ler, entouree de brillants—cadeau fait

par le grand Corse a lhonorahle Mrs.

Da ma r,

LE COMMERCE DU TABAC
TAIL EN ITALIE

EN DE-

Lat manufacture du tabac en Italie est

entre les mains de l'Etat et la vent© au

public se fait par I'lntewnediaire des ma-

gasins de l'Etat, dont les >gerants doiveni

obtenir une concession du go-uvernement.

Pour cette raisori, a part quelques ex-

ceptions, les magasins de tabac italiens

sont, sous plusieurs rapports, ties diffe-

rents >de ceux que: 1'on voit dans les au-

tres' parties de l'E.urope.

Une chose par laquelle iLs different

de la plupart de.s etablisements du con-

tinent, c'est qu'ils -portent tons un nume-

ro special, an-d-essus de la porte d'entree

il y a tonjours un eeusson portamt les ar-

mes du gouvernement ; une troisieme

chose, c'est qu'en outre des articles 1 de

fumeurs, ce sont les seuls magasins ou

Ten vende du sel, dont la production

en Italie est aussi un monopole de l'Etat.

Aussi 1 'enseigne noire uniform© avec let-

tres jaunes, placee sur la facade des ma-
gasins de tabac, port© toujours la legen-

de: "Sale e Tabacchi", et il est difficile

de trouver en Italie un magasin de tatiac

qui ne vende que du tahac.

Une autre chose remarquable au sujet

de ces magasins, c'est qu'ils out tous; a

pen pres les uiemes dimensions, ils sont

ewtremement petits, i'l en result© que la

plus grand© partie de leur fagade est ge-

neralement prise par 1'entree qui est pla-

cee invariablement au milieu et que l'es-

©ace reserve aux vitrines se reduit, dans

la plupart de ces magasins a deux bandes

excessivement etroites de chaque cote de

1'entree.

•Certains magasins n'ont pas du tout

de vi trine, mais sont des ©chap pes ou-

vertes, fermees le soir >par un simple ta-

blier qui descend- et remonte comme un

rideau de theatre et, suivant que c© ta-

blier est releve ou abaisse, il decouvreou

cache tout rairrangement interieur.

Les etalages attray-ants ne caracteri-

sent pas ces magasinsi; 11 '©space de vi-

trine est si limit© que la plupart des te-

nanciers, desesperant d'en 'pouvoir tirer

quelque iparti, ne l'emploient meme pas

aussi avanta.geusement qu'i'ls- le pour-

raient; ils arrangent les articles mis' en

montr© d'une maniere qui n'attire pas la

vu© du passant, sauf peut-etre par sa ne-

gligence et le manque de gout.

Le stock des marchandises que Ton

trouve dans les magasins' de tabac est,

au point de vue du volume, relativement

restreint. Mails ce qui manque comme
quaintite est plus que compense par la

variete, car les lignes accessoires ven-

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

J

r
Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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dues par le marchand de tabac italien

sont presque innombrables.

Parmi ces articles figurent des jeux de

cartes, des cartes postales illustrees., des

cadres pour photographies, des timbres-

paste etrangers pour les collecionneurs,

de la coutellerie a bon marche, de la pa-

peterie generale, des carnets de poche.

des porte-monnaie, des miroirs de pothe,

des brosjes de descriptions varices, de

la ficelle, du coton a coudre, des boutons

de chemise, de petits jouets, des bon-

bons et teaucoup d'autres choses.

Quelques-uns de ces magasins ont pour

specialite les eventails, qui, a cause de la

chaleur du climat d'ltalie, sont presque

indispensables a tout le monde, homines,

femmes et enfauts; les peignes, la par-

fumerie, le savon de toilette, la poudre

dentifrice, les eponges, la poudre insec-

ticide, article tres deniande- dans beau-

coup 4e localites ; les- epingles a cheveux,

les aiguilles, les agrafes, la bijouterie a.

bon marche, les meches et >l*es verres de

lampe, les nianchons incandescents, les

bougies, les polis a metaux, les cadenas.

les tasses et soucoupes, les carafes, les

•verres a eau, les assiettes et les vases a

bon marche.

Beaucoup de marchands de tabac ven-

dent du sucre, du cafe et les epices les

plus commutes, tandis que dans les villas

situee=. au milieu des districts infestes

par la malaria, et qui comprennent Rome
et Naples, il y a tres peu de magasins de

tabac ou Ton ne trouve pas en venfce les

cachets de quinine introduits par le gou-

verrement pour combattre la malaria.

Tous les magasins de tabac en Italie

ont une licence pour la vente des tim-

bres poste neufs et de* cartes postales,

chose qui rend un grand service au pu-

blic, surtout quand on a besoin de tim-

bres apres la fermeture des bureaux de

poste; en outre dans le plus grand nom-
bre des magasins de tabac est une table

iur laquelle les clients peuvent" ecrire

leurs lettres, moyennant une faible re-

munei ation.

Enfin ,1 est peu de magasins de tabac

qui ne contiennent pas un bar .pour la

vente de la biere ou d autres liqueurs spi-

ritueuses, coniprenant souvent de verita-

bles whiskies ecossais' et irlandais; ain-

si que des rhums ei des gins de marques
ar.glaise.s b on conruies, tafadis que pen-

dant les chaleurs torride-, les tenancie/s

des magasins de tabac font de fortes af-

faires en vendant des boissons now al-

tooliques et de la ereme a la glace.

D autre pari, il y a des commerces ac-

r < .s-oire3 que 1'on trouve d habitude dans
les .magasins de tabac d'autres pays eu-

ropeens, et auxquels le marchand de ta
bar ne se livre jamails en Italie, telle la

vente des journaux et des cannes.
H est «pecialement Important de re-

marquer que les pipe3, les fume-cigare et
fume cigarette, les blagues a tabac et au-

tres articles de fumeurs sont generale-
mert vendus dans des boutiques sepa-
rees, qui font le commerce d'articl-es de
cette eategorie et qui sont. au contraire
des magasins d e tabac. de beaux etablis-
sements.

Les magasrns de tabac sont, en gene-
ral, de dimensions restieintes et, ini

point de vue de la decoration, inferieurs
a la plupart des autres magasins du con
tinent dans le meme genre de commer-
ce.

II est aussi a remarquer que ces maga-
sins sont les seuls endroits en Italie ou
Ton puisse se procurer du tabac, la ven-
te par les grands magasins generaux
etant prohibee dans toute la .peninsule.
et les seuls concurrents des marchands
de tabac sont quelques vendeurs de jour-
naux installes dans des kiosques et cer-
tains marchand* ambulants, vieillards
pour la plupa-rt, qui font leur commerce
pnnc.palement le soir et q.u i exploited
surtout les restaurants a bon marche des
grandes villes, ou on pent les voir s-
glisser entre les tables et crier leurs
niarchan discs en portant devant eux- un
grand plateau carre star lequel, a cote de
tabac, cigares et cigarettes, sont plac-e„
des boites d'atlumettes, des pipes, des
fume-cigare et fume-cigarette, le tout de
la qualite la plus basse.

Bien que presque tous les magasins de
tabac en Italie soient de dimensions in-
signifiantes, leur nombre est extreme-
ment grand; c'est a peine s

?U y a Un°
rue, courte ou sans importance, dans les
grands centres tout an moins, qui n'ait
pas trots ou quatre de ces magasins Si
ceux-ci n'offrent rien de particulieremeut
attrayant, ou ne peut .pas nier que la plu-
part p £sedent une caracteristique que
on ne ren*on.tre pas ailleurs en Europe
—cest une statuette de la Vierge Man.-
Placse dans uuc niche, amenagee dans
ce but special.

On voit cette image dans presque tons
les magasins de tabac en Italic, et elle
est souvent mise plus en evidence par de
nombreuses' fleurs artificielles aux cou-
leurs voyantes et surtout par une lumiere
rouge placee au pied de la statuette ou
suspendue en avant, et qui reste allumee
joui et nuit.

La plupart des magasins de tabac de
Naples et du Sud de l ltalie se distin-
guent par une longue et forte corde en
etonpe, qui, brulant par une extremitc, est
placee a l'exterieur et a laquelle chaque
passaut est libre d'allumer sa pipe, son
cigare ou, sa cigarette.

Dans tous les magasins de tabac du
pays, le bee de gaz allume sur le comp-
toir est egalement a la disposition ds
tout le monde, adhisteur on non; dans un
pays oQ les allumettts sont cheres, eel*
<-st important pour les fumeurs.

II ne faut .pas oublicr <io mentlonjier
qu'fl part les boutiques ou I on vend in

lait. les magasins de tabac sont les seuls

en Italie qui aient la permission de Tes-

ter ouverts le dimanche et les nombreux
jours de fetes de l'annee.— (The Cigar £
Tobacco World).

LA FRICTION DANS LES AFFAIRES

Le mecanisme des affaires, qu'il sa-

gisse d'une Compagnie industrielle, d une

firme faisant le commerce en gros, ou

d une maison vendant en detail, devrait

fonctionner sans a-coup et sans friction,

pour arriver aux meilleurs resultats. Ca-

la est evident par soi-nieme. Malheureu-

sement, a cause de la faiblesse humaine.

et des dsfauts de temperament, il existe

tres peu de grands mecanismes commer-
ciaux quL ine soient pas exposes a une
friction causee uniquement par un man-

que d'harmonie ou de sympathie dans le

personnel, dit "Merchants' Review."

Combien il doit etre difficile pour 1-e di-

recteur d*une maison de commerce d'ob-

tenir le meilleur travail possible du me-

canisme dont il dispose, quand' ses sub-

ordonnes, au lieu de travailler sincere-

ment pour le bien de la maison, s'occu-

pent plus de plans destines a paralyser

les efforts d'autres employes. L'homme
charge de la direction de ces employes

est souvent ignorant de l'intrigue et de

la haine sourde qui se developpent de-

vant lui; mais les affaires en ressentent

bientot les effets, bien qu'une inspection

meticuleuse de tons les rouages de la

machine ne revele rien de defectueux.

Lharmonie a une grande valeur dans

les affaires et un rouage qui ne s'ajuste

pas aux autres parties sans friction de-

vrait etre sacrifie sans remords, quelque

excellent qu'il soit par lui-meme. Le
develcppement de lenergie chez certai-

r.es personnes, est g^neralment accom-

pagne d'une exaltation du temperament,

et quel que soit 1 energle dont le besoin

se fait santir, il est probable que. dans
ces circonstances cette energie coQtera
(her.

11 y a aussi la friction produite par 3e

contact avec les gens du dehors, et cetto

friction a une des plus serieuses conse-

quences dans un commerce de detail.

C est aussi le genre de friction le plus

frequent dans un niagasiu. Certains corn-

mis ont constamment des discussions

avec les clients, tandis que d'autres, dans
I • meme magasin n'echangor.t Jamais
une parole desagreable avec aucun des
clients.

II est tres mauheureux. mais c est !a

verite, qu'un homme energique all g6a&-
ralement un caractere excitable, tamdis
qu'un homme au caractere 6g&] manque
gcneralenient do vivacite ou tout au
moins est .-in Un a rester oisif. L'hommo
le plus i\ craindro dan- un comm. rco est
I" "bluffer" qui turabusto los autres
quand il le pent et courbe a'eohine quan 1
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il 'li© le pent pas. Un com mis de ce gen-

re sourit toujours an client Men mis et

aceueille mal le client, honnete dont les

nioyens sont limites.

Un cigare dans lequel on avait cache

un ressort de montre de 100 pieds, cau-

sa il y a quelque temps, des degats dans
une boutique de barbier a la Jamaique,

ai* le jtiiU'imia] "Tobacco Leaf." Un far-

oeutr offrit au barbier <aa cigare et s'elol-

gna pour observer l'effet de sa plaisan-

terie. Le barbier tira une demi-douzaine

de bouffees de son cigare puis, tout a

coup, fit un saut de trois pieds, le feu,

les cendres, la fumee et des fragments
de feu idles de tabaic form ant une aureole

autour de sa tete. L'homme, qui etait

assis dans le fauteuil du barbier se leva

trffrayfl. Un ressort d'acier semblant
n'avoir pas de fin sortait du cigare en se

tordant en tous sens. II s'enroula au-

tour du barbier en enlacant son corps

presque entierement, puis il s'elanga et

commenca a enlacer l'homme qui se fai-

sait raser. Au milieu de tout cela on en-

tendait les ecrats de rire des farceurs

qui se tenaient a 1'ecart.

LES MEXICAINS ET LE TABAC

Les Mexieains sont des fumeurs inv?-

teres; .mais Ms ne chiquent jamais et pri-

sent rarement. Toutefois il ©sit permis

de fumer presque partout—au restaurant,

apres ou meme pendant les repas, dan a

les wagons de chemins de fer, les tram-

ways et les lieux d'amusement, dit not re

confrere "Tobacco".

On voit souvent des oo minis des mag*
sins de nouvenules tirer quelques bouf-

fees d'une cigarette, et les agents de po-

lice, dans leur tournee, fitment chaque

fois qu'ils peuvent se procurer une ciga-

rette.

Mais si sensible qu'on <puis.Ee etre a la

fumee du tabac, on n est pas incommode
par .la nianiere dont le Mexicain fume.

Celui ci allivme une cigarette—rarement

un cigare—tire quelques bouffees 1 et ces-

se de fumer. LI ne fume jamais d'une

maniere fievreuse et ne forme pas ce

image epais qui est de plaisir du fumeur
americain; ce dernier semble port© a ob-

tendr la pleine valeur de ison gros cigare.

La plupart des Mexicaines des classes

communes aiment leurs 1 cigarettes et on

peut les voir fumer avec complaisance

chez elles dans la rue, dans les tram-

ways ou en prenant soin de leur petit

etalage de marchandises a un coin de

rue. Cellesi ci non plu's ne font .pas beau-

coup de fumee.

Cette habitude generale de fumer S'3

revele parfois au touriste non initie de

la maniere la plus etonnante; la. sensi-

bilite de 1'Amerieain est ebranlee quand
il voit quelque jolie fernm© a l'air res-

pectable, grosse et d'une quarantaine

d'annees, dans un wagon de cheinin de

fer ou dans toute autre placei publique,

allumer une cigarette et fumer d'un ur

satisfait pendant quelques minutes.

Personne ne semble y faire attention ni

meme le remarquer, et on en vient bien-

t-t k considerer cet actie comme tres or-

dinaire.

II n'est pas rare de voir un gargon le

trois ou quatre ans fumer la cigarette.

On consomme de grandes quantites de

cigares au Mexique, mais la cigarette est

l'article national des fumeurs. Les Mexi-

eains ne fument pas beaucoup la pipe.

L'ART DE L'ACHETEUR EST-IL UN
DON NATUREL?

L'homme qui nait acheteur est une per-

sonne que j'admire beaucoup, dit un au-

teur dans "The Buyers' Magazine". La

nature a etc tres bonne envers lui. Bile

l a comble de ses graces, et ces homines

possedent un charme qu'aucune person-

ne aimant la nature ne peut manquer de

reconnaitre et par lequel elle sera atti-

ree. .

"

Une particularite des hommes posse-

dant ce don naturel est leur faculte d'al-

ler de 1'avant. lis reconnaissent le fait

que le monde fait des progres, et ils

suivent le mouvement du monde. lis se

rendent compte clairement que personne

n'est assez important pour ne pas pou-

voir prendre encore plus d'importance.

Ils voient que le savoir est une puissan-

ce et saisissent toutes les occasions d'aug-

menter leur bagage de connaissances,

tant generales que sp'6cdfiques. lis ac-

•quierent tout le savoir general possible

parce qu'ilsi, savent que plus etendues 'se-

ront leurs connaissances, plus ids seront

en mesure de faire impression sur lesi in-

telligences, les types tres varies de la

nature humaine avec lesqueis ils vien-

nent en contact, et de se mettre a leur

unisson; lis reconnaissent rapidement la

valeur de toutesi les connaissances speci-

fiques se rattachant a leur metier special

d'achteurs, car ils se rendent compte que

leur metier est une science et sa prati-

que line profession.

Mais la qualite d'etre ne acheteur of-

fre des dangers. L'homme qui herite une

fortune, en argent ou en dons naturels,

manque souvent de stimulant pour le tra-

vail et de perseverance.

L'acheteur qui possede un don naturel

et qui n'est pais vraiment progressif, se

trouve dans une position inferieure vis-

a-vis des autres, II compte tenement sur

ses dons naturels, qu'il ne va pas de I'a-

vant dans le dieveloppement de soi-meme,

et il met tenement a contribution ses

dons naturels qu'il les epuise quedque-

fois. II en vient bientot a un 1 point ou

ses dons naturels ne le font plus mar-

cher de 1'avant; alorsi il commence a re-

culer, car on ne peut pas rester station-

naire.

Combien dl est vrai que les ohoses na-

turedles peuvent etre perfection nees par

une culture scientifique. La rose sauva-

ge est un produit nature!, mais une fois

tiree de la prairie et soumise aux 6oln&

d'un horticulteur, elle peut se develop-

per si rapidement en quelques, saison3,

que celui qui la voit en cet etat de eul

ture et regarde en suite une rose eauva-

ge, ne trouve aucune relation entre les

deux.

Je desire montrer maintenant combien
il est insense de dire qu'a moins d'avoir

regu de la mature le don d'acheteur, or.

ne peut jamaisi bien reussir dans le me-
tier d'acheteur.

,

J'aimerais mieux entreprendre de four

mer un acheteur d'un homme qui n a pas
de grands dons naturels', que d'entre pren-

dre de faire un veritable acheteur d'un

homme ayant regu ces dons naturels et

qui n'est pas assez progressif pour voir

I'importance qu'il y a a cultiver et a. d'4-

velopper les dons naturels. Voyez-vous
clairement ce que je veux dire?

Avez-vousi vu le petit pommier sauva-

ge avec son fruit amer? Avez-vous vu
quelqu'un comprenant que la nature pou-

vait etre aid'ee en greffant sur ce pom-
mier une branche de pommier cultive ?

Avez-vous Observe la croissance de cette

branche et la transformation du fruit sau-

vage en quelque pomme bonne a man-
ger? La Nature nous •enseigne une foule

de choses, si nous voulons seulement re-

garder, ecouter et croire.

Maintenant, revenons a l'homme, le

plus haut type de da creation et le seul

etre raisonnable. Doit-il rester ted que la

Nature l'a fait? ESst-il le seul produit de

la Nature qui so it enohaine par son en-

vironnement et les conditions 1 naturelles?

Est-il 1'esclave de son heritage?

Non. S'il vent seulement employer ce

don inestimable que la Nature n'a fait

qu'a lui—la raison— il peut briser- les

chaines 1 les plus fortes, il peut change •

le sol le plus aride et lui faire produire

ce qu'il veut.

Je ne connais pas de paroles plus'

fausses que celles-cd: "Un homme nait

acheteur et ne le devient pas". Elles

arretent les progres de milliers d'hom-

mes et de femmes, qrii, s ' il si pouvaient

voir la .verite—qui est qu'un homme non
seulement nait, mais peut devenir ache-

teur—briseraient les biens qui les retin-

nnt dans des voies etroites et feralent

d'eux-memes une puissance pour leur pro-

pre bien et celui des autres.

Done 1 de raison, vous appuyant sur un

desdr reel d'agir, anime du courage qui

rend audacieux et de Tenergie qui met
en oeuvre toutes ces> qualites, vous etes

absolument l'architecte de notre propre

avenir; vous pouvez eonstruire a votre

guise et vous rendre compte que la rai-

son pour laquelle beaucoup d'hommes
n'accomplissent pasi plus de choses, c'est

qu'ils n'essaient pas de le faire.
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NOS PRIX COURANT8
Marques speciales de marchandlses dont lea maisons, indiquees en earacteres ncirs, ont l'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiquSs le sont d'apres les dernlers
renselgnements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<<(600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02;. 10s. 6.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.60 . 6 S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 6.75

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.81

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashaj No 3 (Egyptian)

—

Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham-
In Slide boxes of ten . . . 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, 14s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 6 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 IbB .86

nid Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqt& 1/138, btes 2

lbs 1.16

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s. boites 5 lbs 1.00

Dufferln. pqts. l/12s, btes 5 lbs.. 1.00
T.e Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes
fi lbs 1.35

1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 prks. 5 lb. boxes . . 1.70

Kiosk [Turque], paquetB, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupSs 3 fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, 1-Gs 95

En tins, 1-2 lb 80

En Una, 1 lb .90

Pqts, l-10s btes 5 lbs 79
En sacs, l-5s, btes 5 lbs 83

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs 85
Eu tins, % et % lbs 85
En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 (lb 84
Bn sacs 1 /5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 96

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs, l/6s, btes 5 lba 1.00
En drums, 1 lb , .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb..._ 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 Lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath' „te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

4& lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-6 tins 1.00

V?. lb. tins 96
Khaki —

1-6 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1 25

Maryland —
1-12 pcks. 5 IT) boxes 78

M lb. tins 78
M. P. rPerlnuo Mixture!.

1-11 & 1-6 prks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.86

Gold Crest Mixture —
V< & Vi lb. tins L35

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 Ibg 76
En tins, 1-2 lb. . ..... .76

Seal of North Carolina—
En tins de i et i lbs 1.06
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lba. .96

16 tins 1.06
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25
1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons 85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

*Mild . .. ... 1.36

Medium 1.-2

Full 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild I.60

Medium 1.82

Full 1.3?

Tabacs amSricains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21-2 lb. cartoons . 1.80

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 143
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . tft-J

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs amerlcalns a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . 8 r

Piper Heidsieck—10 lbs caddies 1.2C
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies. 1.1K

Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star. 12 lbs. Cade 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limltec.

(Empire Branch).

Tabac6 3 chiquer.

Bobs. 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 8?

Bobs. 10s.. Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 8f

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs 38
Currency Bmrs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts. 26 lbs.. 1-2 Butrs.

12 1-2 lbs 88
Curroncv Navv. 2 x 4. 6 l-2fl. to lb.,

1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
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Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12
lbs 88

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, J butts
12 lbs 44

Pay Roll, 10§ oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7 J cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay Rolfl, 2x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs i cads 56

Pay Roll, 6§ oz. bars, [thin]. 7$

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66

Moose, 141 oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., I butts, 8 Jbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, 5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber. 8s, and 3s 60

Ivv. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs, butts.. .. 50

Ivy, 1 1-2 x 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60

Hudson, 8s cade, 20 lbs 53

Pacific. 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, li x 4, 7s, 81 lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD, QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. S lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

i lb. pck. with pipe inside pcks. . .J8

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50

1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug'

—

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins .48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 40

Como —
1 lb. nek. with pipe Inside pcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion Brand —

1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

Ci.labresse —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39
1 lb. trunks 41

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Pine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hu dson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. <5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins .64

1-2 lb. tins 58
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 ,pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3
1-4 lb. tins . . . . . . . 78

1J5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78
C.'emo—

1-14 pcks. 5 lb3. boxes 52
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 18

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfunn d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 18

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-1.0 neks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks ~

. . .40

1-7 bags, 5 lbs. boxes 55
Tiger—

1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-1)0! pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-0 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80
Geld Cross —

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32.
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V. —
1-2 lb. foil pcks 40
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes ...... 48

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes ..... .55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), '5 lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Snun Roll —

1-16 1 lb. boxes 6'0

Natural Pressed Cut
Orignal —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes . , , . 60
Atlas—

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes, .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 500 par bte 4.00
Dufferin —

10s 500 par bofte .... 4.50
Cadet—

10s 500 par bolte 4.00

NATIONAL SNUFF CO.
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No 1 32
Merise 32
Rose extra 3^
Macaiba 33
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.
boxes) 50

Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52
Grand'Mere 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural ' y

. .33
Rose No 1 '34

Rose & Bean
. .24

Rose Extra
] ^3,5

Merise
.

Macaba . .
'

. . . . < 41
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) .50
Scotch (in 5 lbs. Jars) .' '

[

'52

Copenhagen "90

Horseshoe 90
Put up in 1-120 Fibre cans.

'

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Ci 3ares uemille

Three Little Champions
„ for 5c 1/5.... 12.50
Cote's Fine Cheroots. . . l/io 15.00
Quebec Queen l/20i... 15 00
V- II. C. 1/20.... 26.00
Cake Walk 1/20.... 25.00
Golden Flower 1/20.... 25.00
Belle Canadienne 1/20 15 00
My Best 1/20...! 25.01
Doctor Faust 1/20.... 28. 0(
St-Louis [union] 1/20... 33 0C
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Champlain 1/20.... 85.00
El Sergeant Premium . . 1/40 55 00
Germinal Manille:

Pikanimny 1/20.... 37.50
Damas 1/20. . . . 65.00
2a Cortado 1/20.... 65.00

Termes: Net au comptant.
Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.
Connecticut, 10 . . . . 1906 0.00 0.12
Grand Havane, 10 . . . . 1906 0.00 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Bel gique 25s. 19 05 0.001 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, |, 1, 1 1905 O.OO 0.3"
Rouge A .. 1906 0.16 0.18
Rouge Quesnel A 1900 0.00 0.25
Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. Vieux 1904-1905 0.16 0.18
Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1-0 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boites 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volonte.. .. 60
COtS's choice mixture, 1/4 tin 76
Cote's choice mixture, 1/2 tin 70
Cote's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et Feve, 32 cts; Feve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch. 47 cts.; Merise, 32 c.

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 6 lbs. bo»es , 50
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild ....

Medium

Full

Decorated tins.

—

Mild
Medium

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins .

Decorated hinged tins .

Decorated hinged tins .

Air tight tins

Flat foil pkts.

Flat foil pkts. .

Westward Ho Mixture.

Air tight tins . . .

Air tight tins .

Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins .

Air. tight tins

Air tight tins

Air tight tir.3 .

Latakia.

Air tight tins

Air tight tins .

Black Cut Cavendish.

Air tight tins

Paper, pkts., foil

Gold Flake.

Air tight tins . . . .

Paper pkts., foil

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins ....

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-16

1-16

1-8

1-2

1-4

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1-4

1-8

Air tight tins (2J lbs. coils)

Superfine Shag.
Air tight tins

Air tight tins

Old Friend Shag.

Air tight tins ....

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.21

1.32

1.42

1.22

1.2

1

1.32

1.41

1.50

1.3S

1.32

1.22

1.24

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.04

1.10

1.59

1.59

1.25

1.25

1-4 1.35

. 1-8 1.35

3 lbs. 0.98

10 lbs. 0.98

5 lbs. 0.98

. 1-4 1.30

. 1-8 1.35

1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2

1-4

1-8

Medium 1-4...... 1-8

Paper Pkts., foil

Medium

Mild

Best Bird's Eye.

Air tight tins

Air tight tins 1-8

1-8

1-16

1-16

1-4

Paper pkts., foil

Bright Birds Eye.

Air tight tins

Bristol Bird's Eye.

Air tight tine .

1-

1.55

1.60

1.65

1.60

1.55

1.50

l.iO

1.60

1.30

1.37

1.25

1-4 1.10

1-4 L.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild .1-2 1.35

1-4 1.36

. . - ; . . . .1-8 1.46
- . 1-16 1.54

Medium ....... 1-2 1.16....... 1-4 l.i8

1-8 1.27

, 1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18... ~; ... 1-8 1.27

1-16 1.36

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins ....... 1-2 1.16-

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins . . . . . 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins ... . . . 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium . . . ... 1-2 1.1S

Medium 1-4 1.20

. . . . 1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins . . . 1-4 1.85

Waverley Mixture.

Air tight tins 1-4 1.35

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.<>Q

Prince of Wales Mixture.

Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.

Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 i.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALDS TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins.

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.15

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.30

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36
Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5 .GO! 10.G0 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty ...... 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten . . : . . . 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i-.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.5u

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00
In cartons of ten ...... 12.00
I p. cartons of ten (with mouth-

pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty ...... 19.00
In padded boxes of ten 19.00

PLAYERS CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00
In air tight tins of fifty 13.00
In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00
In flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons of ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put tip in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22 50
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Pipes, Cigares et Tabacs

Les Marehands qui s'approvision-

nent d'artieles de fumeurs a la maison

JOS COTE, Quebec, sont toujours

certains d'en avoir pour leur argent.

L'assortiment ne fait jamais defaut,

les prix sont bases sur des connais-

sances pratiques de chacun de ces

articles.

Visite ou eorrespondanee sollieitee.

Bureau et Magasin. 188 RUE ST-PAUL,

Entrepot, 119 RUE ST-ANDRE,

Succursale, 179 RUE ST-JOSEPH.

r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*

\
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

SWEET
CAPORALREGISTERED IHTHE ut-P»Ur.IO'HCt .WIT i5^i8'3 JL^l?l8'5

Mild & Extra Fine

HAMJfACTuRf ft K»30 2a CkST STaH ny HEW YORK U 5 A

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $12.75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.
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Donnez au consommateur

ce qu'il demande:

La B i e r e P o p u L a i r e

MOLSON
porta nt la • fameuse eti-

quette blanche et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS

Ce journal est publie par la "Compagnie de Publications Commercialee," Montreal.
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1 SCOTCH WHISKY 9

DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA

:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 310 rvie Notre- Dame Ouest WINNIPEG, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MOST ht Ciiandon, Champagne Adkt, Skwakd & Co., Bordeaux, V. D.
Clarets, Sauternes et Vins de BourgOgne.

J. II. Denis MoUN i E, Cognac \[ ACH in & Hudson, Liverpool, Beaver Brand
Bass'Ale & Guinness' Stout.

D. Goni Kkuhkhkkrd & Co., Sherries

I). M. FeUERHEERD & Co., .... Vins de Port

Gerant a Montreal : . .

The Peter Sciioenhoken Brewing Co.,
Chicago, " Eldeweiss Lager ''.

. . . J. E. HUTCHESON.
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ASSEMBLEE

GENERALE

MENSUELLE
DE

L'Association des

COMMERPTS LICENCIES

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal.

MERCREDI
5 MAI 1909

A 3 hrs p.m-tres precises.

AU

Monument National

GENERAL

MONTHLY

MEETING

OF THE

VICTUALLERS

ASSOCIATION
OP MONTREAL,

WEDNESDAY
5th MAY, 1909
At 3 p. m. sharp.

IN THE

Monument National
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Association desCom-

mercants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE! A.
WILSON

President.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

James Cahii.l,

J. A. Taxguay,

Arthur Bonneau,

W. S. Weldox,

Arthur Hixton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES MeCARREY

Prfc. Hon.

NAZ. GATJTHIER
Vice-Pres.

Victor Bougie
Tr£sorier.

AVISEURS

:

MM. II . A. Ekers,
" M. Martix, M. P.

" C. Robili.ard,

" Thos. Kixsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilsox,
" J . M. FORTIER,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Notaire :

TELEPHONES:

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Tasohereau

Edouard Biron. Auditeurs: F. A, Chagxox et Dan. Daigxeaui.t.

Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques.

ASSEMBLE^ generale mensuelle

° Montreal, 30 Avril 1909.

Monsieur,— L'Assemblee Generale Mensuelle des Membres de
l'Association aura lieu Mercredi, le 5 Mai 1909 a 3 heure p. m.
tres precises, au Monument National, No. 296 rue St Laurent,
Chanibre No 6.

Vous etes respectueusemeut prie d'assister i cette assemblee.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai l'honneur de vous informer que

les membres affilies et les maisons d'affaires suivantes

sont en regie avec l'Association pour l'ann6e 1909,

a savoir :

D is-ti llateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co., Ltd, Belleville, Ont.

Brasseurs — Brewers

MM. The Canadian Breweries, Ltd.

" Dawes & Co.

" Win. Dow & Co.

" J. H. & R. Molson Bros.

" Union Brewery Co., Ltd.

Vir\s et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.

" F. X. St. Charles & Cie.

" Meagher Bros. & Co.

" J. M. Douglas & Co,(a'ts,John Dewar & Sons, ltd.)
" Boivin. Wilson & Cie.

" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.

" L. Chaput, Fits <fe Cie.

" Win. Farrell, Ltd.

" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)

" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.

" La Cie Clandon, Limitee.

" L. P. Pelletier, Succ. Matbieu & Frero.

" A. E. Mallette & Co.

r/|fr8 d'Eaux Cazeuses /Erated Water IV|fr8.

MM. C. Kobillani A Cie.

GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, April 30th, 1909.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday the 5th" of May 1909, at 3 p.-m. sharp, in

the "Monument "National," No. 296 St. Lawrence Street,

Room No. 6.

You are respectfully requested to attend this meeting.

By ordre,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that bhe

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the

year 1909, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Comptables—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. W. R. Webster & Co. (Sherbrooke).

" L. O. Grothe & Cie.

" Vital Forest.

" Harris Harkness & Co.

" La Champagne Cigar.

" The Tuckett Cigar Co.

Agents de Brasseries — Brewery As9^ 3 -

MM. F. Paquet.

" J. W. Moftatt, (Labatt).

•' M. N. Fortier.

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaudin, Valleyrield.

" 11. II. Guay, Victoriaville.

" P. Simard, St Jerome.

Divers Miscellaneous

MM. Otio Zepf, Mch. de Bouchons
" A. P. Pigeon, [mprimeur.
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

" Alfred Richard, Maitrc Boucher.
" La Cie Raymond Ltd , Immeubles
" Edouard Biron, Notaire Public.

" K I.. Montbriaiid. Arohiteote.
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AVIS
Chaque mois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nellee qui se seront raises ea regie avec PA6Sociation.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sent pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par
l'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne l'ont pas fait deja..

A moins de circon6tances absolues, les Membres Licencies, dans
tous les cas, ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui eoDt
membres en regie avec l'Association.

LB PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai recu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1909
et des arrerages dus a l'Association. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pries
d'en faire parvenir le montant an Secretaire
aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

ET TABACS

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Busines

Concerns which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel aud Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1909 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Tours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

AVIS A NOS ABONNES

Nous prions instamment nos abonnes
qui auraient change ou changeraient d'a-

dresse pendant le mois de mai courant
de nous en donner avis sans retard en
nous indiquant leur nouvelle adresse. De
cette maniere, ils auront la certitude de
ne pas subir d'interruption dans la re-

ception de ce journal.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION
DES COMMERCANTS LICENCIES
DE VINS ET LIQUEURS DE LA CITE
DE MONTREAL.

A une assemblee generale mensuelle
des membres de l'Association, tenue le 7
avril au Monument National, sous la pre-

sidence de M. L. A. Wilson, etaient pre-

sents :

M. Naz. Gauthier, Victor Bougie, J.

A. A. Ayotte, Arthur Bonneau, James Ca-
hill, Arthur Hinton, Jos. Domphouse, W.
Courville, P. Thibeault, George Tessier,
D. Gauthier, P. Scullion, B. Law, Jas.

McCarrey, Henri Girard, A. E. Gingras,
Louis St-Germain, H. A. Ekers, Z. St-

Jean, Eustache Menard, Jos. Godbout,
Etienne Apprel, George Crasley, Camille
Thouin, Jos. Thouin, le secretaire et plu-

sieurs autres.

Le president donne lecture d'un tele-

gramme qu'il vient de recevoir du secre-

taire, expliquant son absence et donnant
certains renselgnements re amendements
a la loi des licences.

M. L. A. Lapolnte aglt comme secre-

taire.

Les minutes de la derniere assemble
alnsl que le rapport mensuel du trgsorler

sont lus et adoptes,

Le president donne lecture d'une re-

quete adressee au lieutenant-gouverneur

en Conseil, qui se lit comme suit:

AU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN
CONSEIL

Les soussignes, hdteliers de la Cite de
Montreal, exposent respectueuseement:

1.—Attendu que les tribunaux de juri-

diction superieure et d'appel ont decla-

re legale la condition suspensive dans la

vente des licences
;

2.—Attendu que nous sommes d'avis que

ces ventes avec condition suspensive sont

de nature a favoriser le commerce et a

assurer le credit des porteurs de licen-

ces ;

C'est pourquoi nous prions lee Gouver-
nement d'adopter les mesures propres a

donner effet aux genres de ventes sus-

dits.

Montreal, 7 avril, 1909.

Apres discussion a laquelle prennent
part MM. Jas. Cahill, James McCarrey,
H. A. Ekers, Eustache M6nard. Victor

Bougie, il est definitivement propose

par M. Arthur Bonneau, seconde par M.
Walter Courville, que l'Association ap-

nrouve ;ladite requete, au Lieutenant-

Gouverneur en Conseil. en faveur des

ventes de licences avec condition suspen-

sive et autorise le bureau de direction a

la signer pour et au nom de l'Associa-

tion.— (Adoptfi).

M. H. A. Ekers donne des explications

sur l'amalgamation des brasseries et Tas-

semblee s'ajourne.

Les paillons sont une de nos nombreu-
ses speculates. Nous avons un des stocks
les plus considerables a Montreal et pou-
\ons fournir presque toutes les prandeurs
a bref delal. Grandeurs speclales faltes
sur commande.—Freyseng Cork Co., Ltd,

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-

TION DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES EN VINS ET
LIQUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

A une assemblee du bureau de direc-

tion, tenue le 9 avril, sous la presidence

de M. L. A. Wilson, etaient presents:

MM. Naz. Gauthier, Victor Bougie, Ar-

thur Hinton, Arthur Bonneau, J. A.

Ayotte, J. A. Tanguay, W. S. Weldon.

James Cahill et le secretaire.

Les minutes de la derniere assemble
sont lues et approuvees.

Propose par M. Victor Bougie, seconds

par M. Naz. Gauthier, que les personnes

suivantes soient admises membres de

l'Association:

M. Paul Blouin, hotelier, 102 Notre-

Darae Est; Mme M. A. Henry, hotelier,

395 Wellington; MM. N. Beaulieu, hote-

lier, 554 Notre-Dame Ouest; Max. Gross,

hotelier, 120 St-Laurent; "La Champagne
Cigar", man. de cigares, 199 Notre-Dame

Est; MM. Alphonse Aubin, hotelier, Coin

St-Gabriel et Chemin St-Paul, Village

Turcot; Israel Lemieux. h6telier, 551 St-

Laurent; Jos. Delisle, h6telier, 1251 No-

tre-Dame Ouest.— (Adopts).

Les correspondances suivantes sont

soumises et lues.

De M. L. A. Wilson, Re A. M. Gauthier;

De M. J. W. Moffat, de MM. Farrell,

Ltd.. Arthur Blanchard, Ste-Therese, P.

Q., Pierre Savarle, Iberville, P. Q., W.
Gagne. Drunimondvillo, P. Q , Re Contri-

bution :

De M. John Robertson, Ltd , Re correc-

tion d'inltiale;

De la H. Corby Distillery Co., Ltd., Re
Liste d'hotellers, marchands de liqueurs

en gros et en detail;
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Referee a M. Alex. Archambault, sec.

des Commissaires des licences.

Sur leur demande, il est resolu unani-

mement de rayer de la liste des membres

MM. Arthur Blanchard, Pierre Savarie

et W. Gagne.

II est resolu unanimement de substi-

tuer le nom de J. W. Kindall et Savage

sur la liste des membres a celui de MM.

H. W. Kindall et St-Pere et aussi de ce-

lui de la Compagnie Raymond, Liniitee,

a celui de Hubert Raymond.

II est resolu unanimement de rayer de

la liste des membres le nom de M. J. B.

Longpre, 464 Ontario Est, et de lui re-

mettre sa contribution de 1908 et 1909,

$5, attendu qu'il a ete inscrit comme
membre et que cette contribution a ete

eollectee par erreur et que M. Jos. Long-

pre, 951 Ontario Est, soit credite de la

meme somme pour l'annee 1909.

Soumise et lue une lettre de M. L. A
Wilson et un telegramme du secretaire a

M. L. A. Wilson, Re Amendements pro-

jetes a la loi des licences.

Soumis aussi les amendements propo-

ses par la Dominion Alliance.

Apres discussion sur l'opportunite de de-

mander certains amendements a la loi

des licences et quelques suggestions fai-

tes, il est laisse au president le soin de

preparer les projets d'amendements

qu'il jugera a propos de nous soumettre

et durant l'instance, le secretaire, recoit

instruction de demander au tresorier

Provincial de bien vouloir fournir k l'as-

sociation les amendements proposes, jus-

qu'a date, par differentes Associations,

societes ou particuliers, etc

Soumise et lue la resolution adoptie a

"la derniere assemblee generale Re Clau-

se suspensive; sur ce, le bureau de di-

rection, au complet, signe la requete y

mentionnee.

Est discutee de nouveau une lettre des

proprietaires du "Journal Liqueurs et Ta-

bacs", offrant de cider le titre de ce jour-

nal a certaine condition.

Resolu de repondre que l'Association

ne voit pas l'opportunite d'acquerir le

titre du dit Journal pour le moment.

Plusieurs comptes sont soumis et adop-

tes, puis l'assemblee s'ajourne.

LES BRASSERIES C0M3INEES

Depuis quelques semaines des pourpar-

lers etalent engages entre les divers

braseenrs en vue de placer toutes lea

brasseries de la province de Quebec bous

un meme contrOle.

AnJourd 'hill jewli, on annonce qu'a la

suite d'une reunion des interesses tenue

hler, toutes les brasseries sont mainte-

nant eombin^es sous le nom de la Na-

tional Breweries, Limited, avec un eapi

tal qui pourra varler de $10,000,000 a

$12,000,000. Les Tivres des differentes

brasseries de la province ont ete fermes

tiler mere red I

L'American Appraisal Company est

chargee de revaluation de chaque brasse-

rie particuliere.

A l'assemblee d'hier un bureau de di-

rection provisoire a ete elu, les- direc-

teurs provisoires sont: MM. A. J. Dawes,

N. J. Dawes, W. Ryde, H. A Ekers, C
Strangnian, Thos. Cushing, Arthur J.

Grufoert, G. Boswell, Geo. Amyot, Geo. R.

Hooper et Duncan Robertson. Les offi-

ciers seront nommes ulterieurement.

M. E. C. Pratt, gerant de la succur-

i£iale de Montreal de la Banque Molson

sera< le controleur de la nouvelle combi-

naison.

Le but avere de 1'amalgamation de

toutes les brasseries de la province de

Quebec est de diminuer les frais et de

mettre fin aux methodes dispendieuses

de concurrence employees par les bras-

series isolees.

II n'est nullemeu t question, pour le

moment du moins, d'augmenter les prix

des bieres, mais il n'est pas question non

pilus de les dimimuer.

En somme, le public ne perd rien pour

le moment a 1'amalgamation, mais les

brasseursi y gagneront assurement.

Espirons que la combine sera satis-

faite des profits qui decouleront de la

seule amalgamation, sans en chercher

d'autres dans une augmentation de prix.

Ce voeu de notre part est bien naturel,

car generalement le public paie l'assu-

rance de toute concurrence.

L'INSPECTION DES HOTELS

La Dominion Travelers* Association a

ins'titue ces jours derniers un Comite qui

devra demander au gouvernement provin-

cial la nomination d'un inspecteur dont

les attributions seraient de veiMer au bon

aminagement des hotels de la campagne
comme des villes et des cites.

Les voyageurs de commerce ne trou

vent pas, en effet, dans tons les hotels le

ronfort voulu; les 'lois de 1'hy'giene n'y

sont pas tonjours observees de facon bien

scrupuleuse, surtout dans les localites oil

H n'existe qu'um seul hotel. Le defautde

concurrence fait qu'en maints endroits

1 hotelier se neglige et n'a meme pas

toujours une sail© d'echantillons ou lo

voyageur de commerce puisse exposei

ses eohan'tililons et recevoir les acheteurs.

Le desir de 1 'Association est que '©

choix de l'inspecteur ne soit dicte par

aucune consideration politique et que .e

titulairo de l'emploi soit choisi pa.rmi 1?9

anciens voyageurs de commerce tres ap-

tes a juger de la bonne ou de la mauvai-

se tenue des hotels.

En somme, ce que demandent les voy-

ageinrs de commerce n'a rien de nou-

veau au Canada; 11 exlste dans la provin-

ce d'Ontarlo et les autros provinces de

1'Ouest des Inspecteurs 6lmUalres et 1?

nous ^onihlc que le. gouvornomoint do Que

bee devrait s'empresser de faire droit au

desir de l'Association des Voyageurs'.

II est d'interet piiblic que les hotels

soient partout bien tenus et offrent aux

voyageurs et aux touristes toutes les ga-

ranties voulues d'hygiene et de confort.

Nous ferons valoir, a l'appui du bien-

fonde de la demande de l'Association, ie

changement qui s'est opere depuis quel-

que temps dans la condition des hdte-

liers.

Jusqu'a ces derniers temps, 1'hotelier

de camipagne obtenait generalement avec

facilite une licence pour la vente des

vins et liqueurs et, grace a cette licence,

il pouvait vivre et meme prosperer.

Mais, depuis peu, s'est mis a souffler

dans notre province un vent de tempe-

rance qui a balaye dans maintes locali-

tes les licences autrefois accordees pour

la vente des vins et liqueurs.

Dans ces localites, il ne reste plus que

des licences d'hotel de temperance et. si

lets hoteliers n'ont pas toujours tenu

leurs hotels d'une facon irreprochable,

alors qu'ils tiraient un profit de leur

comptoir de vins et liqueurs, il est a

craindre qu'avec moins de ressources lis

ne negligent davantage encore un com-

merce devenu moins profitable.

Nous ne pouvons done qu'approuver la

demande de l'Association des Voyageurs
et souhaiter que l'lnspection des hotels

devienne bientot une realite.

L'ORIGINE DE L'ALCOOLISME EN
ANGLETERRE

Ce fut pendant le d'.x septieme siecle

que 1'ivrognerie, peche aussi ancien

que 1'humanite, se changea en le vice et

cette calamite de l'alcoolisme qui a pejoue

tous les efforts considerables, mais sou-

vent maladroits, faits pendant deux sle-

cles pour extirper ce mal.

L'intoxication est le resultat de 1'ivro-

gnerie, tandis qu elle est le but aussi bien

que le resultat de l'alcoolisme; la diffe-

rence entre 1'ivrognerie et l'alcoolisme

est Ainsi tres grande non seulement au
point de vue de la morale, mais aussi en

ce qui concerne les effets pathologiques

de l'intoxication sur le corps humain.

Les exces de boisson n'etaient pas in-

connus ni non plus rares en Angleterre

avant h> dix-septieme siecle. mais leur

origine joyeuse les rendait essentielle-

ment intermittants et leur donnait un ca-

ractere d'occasion. Ces exces reprehen-

sibles en eux-memos, n'avaient pas de

mauvaises consequences; quand les hom-

mes s'enivraient autour d'une table hos-

pitallere. apres la chasse ou a l'occasion

de quolque ft^te. ils l>on£ficlaient du liolre

< I du manger absorbes en quantites plus

grandes qu'ils n'auraient dil; parfols, ils

noyaient leur systeme au moyen d ale

liVKienlquo fratchenient brasseo ou avec

du vln nouveau et naturel; cola no falsalt
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que les purger et ils n'en ressentaient ja-

mais aucun mauvais effet; ils n'etaient

pas souvent remplis de ce desir niaudit

qui pousse la victime de Talcoolisme a

de nouveaux exces.

L'intoxication chronique et 1'absorption

de boissons comme stimulants neeessai-

res pour le travail furent le resultat de

l'intoxication de l'Angleterre a la fin du

dix-septieme siecle; il est vrai que l'abo-

lition de la feodalite et la reorganisation

de la societe sur la base du capital fa-

cilita 1'introduction de ralcoolisme et que

la formation de grandes villes et de cen-

tres industriels plus nombreux aiderent

a repandre l'intemperance dans les clas-

ses ouvrieres ; mais il n'est pas moins
vrai,—le fait est atteste par tous les his-

toriens contemporains depuis Camden—

•

que le developpement considerable de l'i-

vrognerie en Angleterre peut etre attribue

a l'introduction des spiritueux.

Le gout pour le brandy fut introduit

pour la premiere fois dans ce pays par

les soldats qui revenaient de faire cam-
pagne dans les Pays-Bas, sous le regno
d'Elizabeth; les ameliorations apportees

dans Tart de la distillation et plus par-

ticulierement 1'utilisation du grain fer-

mente comme source de l'alcool, rendi-

rent possible la production de ce produit

a un prix de revient tel qu'il fut mis a la

portee du public en general et son em-
ploi comme stimulant pour les ouvriers

fut bientot en vogue.

Au debut du dix-septieme siecle, l'ivro-

gnerie avait fait des progres considera-

bles et envahi toutes les classes de la so-

ciete a partir de la noblesse jusqu'au

paysan et du ministre de la religion jus-

qu'a I'ouvrier. "Si le ministre est un
ivrogne, disait le docteur Hart, en 1633,

comment peut-il reprocher ce peche a ses

paroissiens? Ou s'il le fait, ne peuvent-

ils pas repliquer: Medice cura te ipsum
—Medecin, gueris-toi toi-meme?"

Le digne docteur s'etonne aussi de ce

que le public ne s'enivre ipas seulement

le soir, comme c'etait la coutume autre-

fois, mais "maintenant, le peuple en est

arrive a ce degre d'intempgrance et il

est tellement cuirasse contre toute bonte

qu'il ose meme s'envirer en plein jour, a

la vue de tout le monde, meme en face

de Dieu et en face de ia coihorte celeste

des anges et qu*il ose se promener dans

les rues dans cet etat d'ivresse. Autre-

fois, on disait d'une maniere proverbiale:

Ivre comme un mendiant, mais aujour-

d'bui, beaucoup de personnes de la haute
societe considerent l'ivrognerie comme
une prerogative de leur rang eleve. Et
11 est malheureux de voir des gentlemen
possedant de belles proprietes, d'ancien-

nes maisons, descendant de nobles pa-

rents, se degrader au point d'aller dans
)<;s tavernes et s'encanailler avec des va-

lets et des compagnons d'orgle." Le
bon docteur fait de son mieux pour que
ses lecteurs cralgnent l'ivrognerie, "la-

quelle leur dit-il, est la cause de toutes

les maladies connues et ne peut manquer
de produire cfaez l'ivrogne des yeux rou-

ges et pleureurs un visage dur, bourgeon-

nant, accompagne d'un nez enlumine."

Des efforts furent faits par Jacques

ler pour mettre un frein a l'intemperan-

ce et plusieurs Statuts furent rendus pro-

bibant de porter des santes et de s'eni-

vrer. Toute personne convaincue d'i-

vresse par un temoin devait payer une
amende de cinq shillings pour cbaque in-

fraction a la loi ou de subir la torture du

bloc pendant six heures, si elle ne pouvait

payer. Tout proprietaire de taverne con-

vaincu d'ivrognerie etait prive de la fa-

culty de tenir toute autre taverne; tout

hotelier permettant a une .personne de

continuer a boire a l'exces dans sa mai-

son etait passible d'une amende de dix

shillings et l'ivrogne devait payer trois

shillings ou subir le supplice du bloc pen-

dant quatre heures.

Toutefois, ces Statuts ne semblent pas

avoir ete mis a execution avec beaucoup

de rigueur et la plupart furent rendus de

nouveau par Charles ler, mais avec peu

de succes.

La guerre civile et l'ad ministration du
Puritanisme l'arreterent jusqu'a un cer-

tain degre, mais elle devint plus gene-

rale a la Restauration, alors qu'une forte

reaction eut lieu en faveur de coutumes
plus joyeuses et plus licencieuses. Toute

fois, I'impulsion plus grande qui fut don-

nee a l'intemperance nationale de ce pays

fut due a la politique adoptee par le gou-

vemement de la revolution des "Whigs

au sujet des liqueurs, laquelle renditleur

distillation a peu pres libre et conduisit

ainsi a la substitution partielle des spiri-

tueux a l'ale et au vin comme breuvages

ordinaires du public.

Ce changement fut suivi d'une augmen-
tation enorme de l'alcoolisme et est res-

ponsable de l'enorme intemperance qui

d'eshonora l'Angleterre pendant la pre-

miere partie du dix-huitieme siecle, alors

que, d'apres la description bien connue

de Smillett, les echoppes a gin de Lon-

dres suspendaient a 1'exterieur des pan-

cartes peintes invitant le public a s'eni-

vrer pour un penny, & devenir ivre-mort

I)our deux pence et leur offrant un lit

de paille pour rien.

II n'est rien de tel que Tignorance pour

donner a. 1'homme un sentiment plus pro-

nonce d'assurance de soi-meme et pour

le porter a faire des eloges sans rfeservo

ou des critiques sans mesure avec un ton

doctoral. Le pliote inhabile qui ne com-

prend pas sa carte ne replie pas ses voi-

les en approchant d'une c6te et ne se

rend compte de sa folie que lorsqu'il !

f cboue sou bateau sur quelhie roc cache.

Quand les spiritueux sortirent des la

boratoires et devinrent faclles a obtenir

pendant le seizleme siecle, l ignorancc

des mexlecins en ce qui concerne l'alcool.

sa nature, ses propriftcs ct ses effetssur

le corps humain, fut aussi grande que les

eloges qu'ils en firent ensuite furent il-

limites. Les medecins du continent, aus-

si bien que les medecins d'Angleterre,

etaient les plus enthousiastes au sujet de

l'eau-de-vie, l'eau brulante qu'ils saluaient

sous le titre de " Aqua \ltae " elixir de

vie. Dans le "Treasure of Health'' de

Gessner et dans d'autres publications

ecrites par des medecins anglais, les ver-

tus les plus varices et les plus extraor-

diuaires etaient supposees etre possedees

par le brandy et les sipiritueux ; ils

etaient louanges par tous comme gueris-

sant tous les maux et toutes les mala-

dies et assurant une jeunesse perpetuei-

le. Pour une fois, dans toutes l'histoire

de la medecine, tous les medecins sem-

blent etre d 'accord, aucun e parole discor-

dante n'est trouvee de la part d'aucune

medecin de cette epoque blamant l'usage

des spiritueux. Cette unanimite incon-

nue jusqu'alors des medecins au point de

vue de l'exeellence de l'eau-de-vie doit

avoir cree une impression tres profonde

sur le peuple, et cela explique la rapidi-

te remarquable avec laquelle le gout pour

les spiritueux se repandit dans tout le

pays. La plupart des gens etaient por-

tes a croire, d'apres ce que leur disait

leur medecin, au merite des spiritueux

comme remede universel.

"La plupart de nos gens de la classe

ordinaire, ecrivait le docteru Hart en

1633, dans la campagne specialement,

sont persuades que le vin et les bois-

sons fortes gueriront toutes les maladies

quelles qu'elles soient. Et une bouteille

de bon vin est generalement le premier

medicament qu'ils envoient chercher' ^

la ville voisine."

Quand on se rendit compte du mal fait

par les medecins de la derniere partie du

seizienie siecle et quand les mauvais ef-

fets des spiritueux distill6s et consommes

dans tout le pays furent rendus evidents,

les medecins ne purent condamner as-

sez haut l'usage de ces spiritueux ; non
settlement ils eurent raison en agissant

ainsi, mais ils mgritent beaucoup d'eloges

pour n'etre pas tombes dans l'extreme

oppos6 et n'avoir. pas recommande l'eau

comme un succedane de l'alcool; ils in-

diquerent tres sagement que le droit che-

min 4tait entre ces deux sentiers extre-

mes, maintenant que l'eau etait tout aus-

si nuisible que ralcool et que les breu-

vages les meilleurs et les seuls hygeni-

ques etaient le vin pur et naturel, l'ale. hi

biere ou le cidre.

L'opinion des medecins de cette pe-

riode sur le vin est d'autant plus precl-

euse qu'a aucune autre period© de l'his-

toire niedicale do l'Angleterre, on ne fit

autant de progros dans la science medi

cales a l'exception de la chirurgie qui

n'est sortie de son onfance quo depuis

rintroducl ion dee nn'dicamonts antisep-

tiques et qui a fait des progres el mer-
vellleux depuis cette epoque.
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Pendant le dix-septieme siecle, le m4-

decin que l'eveque Earle decrit dans sa

Mierocosmographie, dont la panacee uni-

verselle etait 1'applieation de venteuses,

etait une figure familiere avec son lan-

gage iplein d'aphorismes, bien que sa lec-

ture fut uniquement bornee aux ouvrages

d'Alexis de Piemont; mais ce type d'hom-

me disparut peu a peu et par tradition

on commen§a a oeder aux progres de la

science experimen tale. Au debut du dix-

septieme siecle, Harvey annongait au

monde sa grande decouverte de la circu-

lation du sang et la science anatomique

fut eontinuellement developpee pair les

recherehes de Hook, Lower, Mayhow et

beaucoup d'autres.

Le docteur Butler, medecin de Jacques

ler, d'accord avec Puller, TEsculape de

cette epoque, non seulement recomman-

dait l'usage des liqueurs fermentees et

l'abstention de spiritueux distilles, mais

il introduisit lui-meme une certaine es-

pece d ale connue sous le nom d'ale du

Docteur Butler; on vendait ce breuvage

dans certaines tavernes de Londres dont

quelques-unes adopterent conime ensei-

gne la tete du Dr Butler.

Le contemporain de Butler, Tobias

Venner, docteur en medecine, publia un

livre tres etendu sur les questions de la

boisson et du regime de la nourriture, in-

titule: "The Straight Road to a long life",

dans lequel il rejette sommairement l'u-

sage de l'eau comme boisson disant :

"Elle peut tres bien convenir aux gens

qui vivent dams les pays chauds, mais en

Angletene, elle n'est nullement agrea-

ble, car elle affaiblit grandement 1'appe-

tit, detruit la chaleur naturelle et anni-

ihile la force de l'estomac et en conse-

quence, est la cause de crudites.de fluc-

tuations, de flatulences du corps.

Aucune personne pouvant 1 eviter ne

but jamais d'eau pendant le dix-septieme

siecle et le grave Locke, dans son ou-

vrage intitule : "Thoughts concerning Edu-

cation" n'ose pas aller plus loin que de

dire que le breuvage d'un enfant, ne de-

vrait etre autre que de la petite biere.

Une autre autorite medicale, le docteur

Richard Shorte publia en 1636 un volume

intitule: "Of Drinking Water", dans le-

quel n ridiculise l'idee de boire de l'eau,

comme simplement barbare: "Je m'eton-

ne que quelques lumiere nouvelles de cet-

te epoque bien douee n'ait pas mis en

evidence l'actede manger des glands, aus-

sl bien que celui de boire de l'eau, car

au comencement du monde, les homme.i

et. les betes mangeaient des glands et bu-

valent de l'eau. Mais si les hommes
mangeaient des glands au commencement
du monde, pourquoi ne peuvent-ils plus

en manger encore, maintenant que le

monde est vieux? Mais ceux qui aban-

donment le ble, le seigle et l'orge pour le3

glands, le vin l'ale et la biere pour l ean,

pourralent se demander s'lls ne sont pa.?

des nlal*.— (Ridley's Wine & Spirit Trade

tham.— (Ridley's Wine & Spirit Trade
Circular)

.

LA BIERE EN ITALIE

Le consul des Etats-Unis a Turin don-

ne, dans un rapport, des details interes-

sants sur la consommation et la produc-

tion de la biere en Italie, dit "Wine &
Spirit Journal." Pendant les quelques

dernieres annees, la consommation de la

biere en Italie a subi une augmentation

des plus' marquees, augmentation d'au-

tant 'plus frappaute qu'elle n'a etc aucu-

nement influence par la production et la

consommation du vin de ce pays. Dans

les annees ou le vin etait bon marche, le

taux d 'augmentation de la consommation

de la biere n'a pas diniinue et dans le?

annees ou le vin etait cher, ce taux n'a

pas augmente. Ce fait semblerait avoir

la plus haute importance, car il indique

que la soutume de boire de la biere s'e-

tablit de plus en plus* fermement dans le

pays.

L'augmentation des importations de

biere en Italie, en 1906, s'est elevee a

1,116,672 gallons par rapport a 1901; en

1901 il a ete importe 1,486,881 gallons en

futs et 101,653 gallons en bouteilles; en

1906, les importations ont ete de 2,535,899

gallons en futs et 169,307 gallons en bou-

teilles.

Nous donnonsi ci-apres un tableau indi-

quant la valeur des importations de biere

en Italie des divers pays en 1905, der-

niere annee pour laquelle on peut se pro-

curer des statistiques officielles:

Royaume-Uni $ 1,980

Etats-Unis 3,086
Autriche-Hongrie 403,396
Allemagne 248,396
Suisse -

. . 2,435

Tous autres pays* 796

$768,801

Le prix moyen de la biere importee en

futs etait de 32 cents le gallon, et celui

de la biere en bouteilles de $12.50 par 100

bouteilles.

Les ex'portations de biere d'ltalie en

1906 se sont elevees a 89,791 gallons seu

lenient, qui ont et6 fournis pour la pres-

que totality aux navires de passagers

touchant les ports d'ltalie.

La production de la biere en ce pays

a augments dans une porportion encore

plus forte que les importations. En 1906,

11 y avalt, dans le royaume 101 brasse

ries qui produisirent 9,508,033 gallons do

biere—trois fois la quantite produite en

1896. La biere brassSe en ItaTie est

taxee a raison de 1.20 lire (23.16 cents),

moins 12 pour cent, par degre de sucre

par hectolitre (22 gallons). Les biere ;

nyant moins de 10 ou plus de 16 degres

de sucre sont taxfies comme ayant 10 ou

16 d6gres respectivement.

La taxo maximum et la taxe minimum
sur la production sont done de 16.90 lire

($3.26) et de 10.56 lire ($2.14) par hec-

tolitre.

Ajoutant les importations nettes de

biere a la production de la biere en Ita-

lie, on obtient pour ce royaume une con-

sommation de 12,123,448 gallons en 1906.

contre 5,865,102 gallons en 1901.

LES CORDIAUX

(Traduit de Ridley's Wine & Spirit

Trade Circular).

A l'origine, les cordiaux etaient res-

treints a l'usage de la maison et n'etaient

l'objet d'aucun commerce. Us Staient

prepares dans les salles de distillation de

graades maisons, pour la consommation
de leurs habitants, des visiteurs et des

domestiques. Comme la plupart d'autres

liqueurs, leur premier objet etait l'hy-

giene. A l'epoque ou les professeurs en

art medical etaient appeles du nom sug-

gestif de " Leeches " et ou les barbier;

executaient les ordres fallacieux de la

faculte, la maitrejse du manoir etait con-

sideree comme une aide tres agreable

dans le besoin. Dans son proper sanc-

tuaire, cu ne penetrait ni honime, ni

servante, elle preparait ses simples d'a-

pres ses propres recettes; les principaux

ingredients etant des herbes aromatiques

cueillies dans les chamips, pres des haies

ou de.s fosses, qu'elle preparait de ses

mains habiles. Ces simples etaient tout

aii£si efficaces que les drogues des apo-

thicaires et beaucoup plus agreables, car

la bonne dame avait toujours soin d'in-

troduire dans ses preparations assez de

sucre pour adoucir l'amertume des her-

bes. Goutant et etudiant ses propres

specifiques, elle decouvrit bientot que

par la distillation d'herbes telles que la

menthe sechee, l'ang51ique, l'absinthe.

l'essence de genevrier, de romarin, etc..

avec de 1'alcool rectifie, les aromes des

plantes se developpaient plus comple-
ment et que leurs' qualit§s gu§rissante?

augmentaient. L'introduction de 1'alcool

dans la preparation des cordiaux rend it

necessaire une quantite beaucoup plus

grande de sucre, de telle sorte que le

cordial une fois termine ressemblait a

une liqueur. Le temps pendant lequel

on le conservait avant de le niettre en

usage d-ependait de nombre.is.s circons-

tances, dont le caractere du seigneur du

manoir n'etait probable.ment pa? la moins

iniportante.

Ces cordiaux faits dans le menage ap-

paraissaient rarement ou n'apparaissaient

jamais sur la table des personnes de qua-

lite, mais etaient toujours prfttB pour l'u-

sage on cas <lo besoin. Quand une voi-

bure se brisalt au cours d un voyage, ac-

( idenl frequent a l'^ixiquo oil les routes

n'etaient pas maoadamisees et lorsque

apres do longu. s houros d'attonto sur les

chomlns bouenx, les voyageurs attel-

gnaiont onfln leur declination, ils se lals-
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taient tomber sur des chaises et des sie-

ges dans l'lmniense hall. La, en face du

foyer spacieux, ou de grosses pieces de

bois enflarnmees repandaient une odeur

et une chaleur agreables, le sommelier

offrait a chaque personne un verre du

cordial vivifiant; sous son influence, les

voyageurs cessaient de se plain dre de

leur mesaventure et ne la discutaient que

cornme un incident plaisant. Quand le

squire montait en selle pour une prome-

nade, ou s'en allait avec son fusil et ses

cbiens a la chasse du gibier, il prenait

invariablement une gorgee de cordial

pour se preserver du froid et le plus

sceptique croyait que la dose agreable

donnait une fermete plus grande a son

assiette et rendait sa visee plus sure. Un
verre de cordial souhaitait la bienvenue

a 1'hote a son arrivee et un autre verre

lui etait offert a son depart. S'il reusis-

sait k gagner les bonnes graces de la

•maltresse de maison, il pouvait compter

emporter avec lui une bonne provision

de cordial pour son voyage.

Chaque menagere de la campagne etait

fiere de ses cordiaux, plus fiere que de

sa cave, car le vin etait- une marchandise

commerciale et on pouvait generalement

en obtenir une provision, tandis que cha-

que cordial etait un remede de menags

dont la preparation etait un secret jalou-

sement garde. D'apres l'opinion d'un

celebre conteur, toute personne- qui re-

pete une anecdote est obligee d'y ajouter

quelque chose avant de la raconter, pra-

tique qui, si on l'adoptait litteralement,

enleverait certainement a l'anecdote le

merite de la brievete. Un principe simi-

laire influenza la preparation des cor-

diaux; toute l'ingeniosite de la maitres-

se de maison se coneentrait sur 1'ams-

lioration de l'alcool aromatise et sucre

dont la formule lui avait ete confiee

quand elle avait pris charge de ses fonc-

tions. Comme la depense n'etait pas une

objection, les ingredients les meilleurs

etaient employes; il y a sans doute une

bonne raison pour croire que jusqu'al'in-

troduction de la diligence, la qualite des

cordiaux s'ameliora peu a peu, de gene-

ration en generation.

Avant que l'Angleterre n'ait ete gatee

par le puritanisme, 1'approche de Noel

etait saluee avec une joie universelle et,

dans le pays tout entier, on faisait des

preparatifs actifs. Dans les manoirs des

personnes haut placees, des approvision-

nements etaient faits, tant liquides que

solides; le fumet appetissant des viandes

Tdties sortait tout le long du jour des

cuisines, tandis que les aromes delicats

provenant de la salle de distillation prou-

vjiicnt que Dame Margery preparait aus-

»i le>& cordiaux necessalres pour le bene-

fice des voyageurs. Comme aux eaturna-

Jes romaines, les rangs s'egallsaient pen-

dant les.douze jours que duraient les

fetes, mals a I'encontre des fetes romai-

nes-, la licence ne degenerait jamais en

orgie et la gaiety des convives ne se ter-

minal jamais par le desordre et l'exces.

L'amusement commengait la veille de

Noel.

Un peu avant minut, un parti de vil-

lageois entrait dans un bois voisin et en

tourait un venerable chene couche au

pied de chenes pleins de vigueur. Pen-

dant que le dernier coup de minuit vi-

brait encore a la tour de l'horloge, l'e-

norme bloc etait tire de l'endroit ou il se

trouvait et porte en triomphe avec ac-

compagnement d'une musique joyeuse

juisqu'a la chaminee du grand hall du

chateau. Chacun saluait en otant son

chapeau quand ce bloc de chene passait,

car on savait que tous seraient invites a

prendre part k la fete. Depose sur les

chenets de la large chemimee, on y met-

tait le feu au moyen des restes carboni-

ses de la buohe de Tannee precedente,

restes qui avaient ete conserxes avec soin

dans ce but. Puis on faisait passer a la

ronde un flacon de cordial de bonne di-

mension et la liqueur aromatique etait

hue en l'bonneur de la buche enflammSe,

qui effacait la memoire de tous les 1 an-

ciens torts, adoucissait 1'amertume d'an-

ciennes inimities. Quand les musiciens

arrivaient avec leur antique salutation

"God rest you merry, gentlemen", avec

les gens masques accompagn&s de leur

maitre des amusements — en somme
etaient reunis la, tous ceux qui pouvaient

ajouter au divertissement general—tous

etaient regales liberalement avec le ca-

dial delectable. Et le mendiant n'etait

pas laisse grelottant a la porte dans ses

haillons, il etait meme admis durant le

festin et on le faisait asseoir a la table

ou il pouvait partager la joie generale.

II serait tout aussi inutile de chercher

la pleiade disparue, ou les tribus perdues

d'Israel que de s'efforcer maintenant de

retrouver comment les anciens fabricants

de cordiaux preparaient leurs melanges:

iious pouvons simplement deviner les in-

gredients et les proportions dans les-

quelles ils etaient melanges. Nous Sa-

vons que les potions etaient mediciuales

sans auoun melange d'alcool. Ces po-

tions se changerent en "possets" qui se

composaient de lait caille auquel on ajou-

tait du vin, et ces "posisets" se change-

rent plus ard en cordiaux pour lesquels

chaque maison respectable avait des re-

cettes specifiques.

De meme que la locomotive a- vapeur

inocula k 1'Europe le virus de la hato. do

meme la diligence nuisit a la manufac-

ture des cordiaux; 1 'ambition de devenir

i)roprietaire d'une auberge a relais pour

les diligences, ebranla la loyaute des ser-

viteurs. Quand ceux-ci avaient epargne

assez d'argent pour 1'achat d'une auber-

ge, le candidat aspirant offrait la posi-

tion enviee de maitresse de maison a la

menagere dont les recettes specifiques

< Miislltuaiont une dot. adequate. Alors,

le breuvage fut popularise et offert aux

depens de quelqu'un d'autre pour le tfai-

tement gratuit des voyageurs. Le cor-

dial devint une commodite commerciale
sujette aux loic de l'economie pratique.

Lemulation a pour resultat inevitable une
amelioration de la qualite, la concurrence

tend generalement a abaisser le prix cou-

tant; aussi un melange fait a 1'origine

avec du brandy aristocratique fut-il pre-

pare a meilleur marche, au moyen du

rhum ou du gin plebeiens comme succe-

danes et meme ces succedanes furent re-

jetes a l'occasion pour l'alcool neutre

commun, Inutile de dire que de tels cor-

diaux vendus dans les hotels publics ne

pouvaient pas plus soutenir la comparai-

son avec les anciens melanges qu'une

bouteille de Tarragone a bon marche
n'est comparable a un bon vin d'Oporto.

La Freyseng Cork Co., Ltd., a mainte-
nant la vente des bouchons de la marque
"CROWX", dont elle a continuellement
un fort stock en magasin. Les ordres sont
remplis a tres bref delai. La maison
garantit que ses bouchons "CROWN"
donnent satisfaction.

LES BOISSONS AROM ATIQU ES

Traduit de Ridley's Wine & Spirit Trade
K Circular

Les hommes ages sont enclins a parler

souvent du bon viex temps qui n'a reel-

lement jamais existe et a se lamenter au

sujet de la decadence de la nation qui

etait si florissante au temps de leur jeu-

nesse. Ces plaintes seniles sont loin

d'etre un phenomene moderne, ce sont

de simples echos d'hymnes funebres re-

petes de generation en generation depuis

le debut de la civilisation. Les anciens

poetes, depuis Hesiode jusqu'a Ovide,

etendaient ce pessimisme a l'univers en-

tier et retragaient les phases successives

du d6clin de la race humaine; ils repre-

sentaient l'age de la terre comme ayant

quatre grandes divisions, chacuue d'elles

sous la domination d'une divinite diffe-

rente. D'abord, vint l'Age d'or. heureux,

innocent et patriarchal sous la domina-

tion aisee de Saturne "qui beuissait les

travaux du cultivateur." Puis vint l'Age

d'argent oil les hommes etaient oisifs,

voluptueux, irreverencieux, quand Jupiter,

fache et jaloux, arme de sa foudre nionta

sur le trone de l'Olympe. La troisieme

division ou l'age de bronze, passionno,

guerrier, epoque ou Neptune sortit des

eaux pour gouverner le genre humain, et

enfin, l'Age de fer encore plus d6prave

oil sous ['influence maligna du sordide

Pluton, le roi des richesses, la justice,

la piete et la loyautG avaient disparu de

la terre. Ces ages fitaient supposes com-

pl6(6 lorsquo les etoiles et les i>lan^tes

avaient accompli une revolution dans les

cieux, apres quoi le destin se r6p6tait

dans hi memo seric d'ovonements.

A mesure que les connaissances du
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monde augnienterent et que l'onibre du

doute se repandit sur la foi, un sens fi-

gure fut donne a ce mythe qui de la

poefie, trouva pju a jeu son chemin dans

la prose. Plus tard, on indiqua que les

quatre divisions en question ne devaient

pas etre entendues au sens litteral mais

simplement comme un symbole des qua-

tre ages de l'homme — enfance, jeunesse,

age adulte et vieillesse. Toutefois. l'ana-

logie n'est certainement pas apparente.

M6me si l'enfance peut etre decrite com-

me innocente dans un sens passif, la

vieillesse est rarement assez absorbee a

l'accumulation de la richesse pour ex-

clure tout autre sentiment et toute au-

tre Amotion. Seals les avares les plus

inveteres peuvent etre inclus dans une

telle categorie et ces hommes ignobles

sont peu nombreux. La division donnee

par Shakespeare de la vie d'un individu

en sept ages, n'est pas seulement une

conception plus belle, mais plus confor-

me a. la nature. En depit des enseigne-

ments de la philosophie "le bonheur est

le but de notre existence". Pendant la

jeunesse les sens sont vifs et le pouvoir

de jouissance de la vie est a son apogee.

Comme le souvenir de cette jeunesse sur-

vit apres que les facultes du corps se

sont evanuoies, la plupart de ceux qui

ont passe le cap de la quarantaine jet-

tent un regard en arriere en regrettant

quelque peu l'epoque ou lis etaient de

jeunes garcons. La teinte rosee cue

la distance prete a la jeunssse eva-

nouie. enveloppe tout ce qui a rapport a

ces jours passes. Dans les deux cas, les

dgsavantages et les inconvenients dis;:a-

raissent du tableau fictif de meme que

nous oublions les erreurs commises par

un ami mort et que nous ne nous rap-

pelons que sa bonte et son esprit.

Rien ne cause plus d'ennui a celui qui

vante le bon vieux temps que d'etre obli-

ge de nommer une periode definie qu'il

considere digne de cette description. II

n'y eut jamais d'6poque ou un ictoyen

britannique ait joui d'une plus grande

liberty qu'a present ni ou une valeur

honnMe ait ete plus sure d'etre recom-

pensed. Dans le vieux temps si vante.

les vieilles femmes inoffensive* etaient

brul6es par centaine comme sorcieres. La

liberte de langage la plus legere etait

punie par des amendes et des mu-

tilations, et la maison des Communes
d'Angleterre. meme vers la fin du

XVI Meme siecle, n'h6sitait pas il ordon-

ner que les gens qui avaient une opinion

differente de la sienne, euss^rr. 5 -ur lail-

gue perc6e par un fer chaud. Grace a

la rapidite et au bon niarche des moyens

d<- transport .les contorts du chez-soi

n'ont jamais ete aussi abondatits que

niainteuant et les obpets de luxe ini au-

trefois pouvalent a peine etre obtenus

par les riches sont malntenant a la por-

tee de tout le tnonde. Beaucoup d'entre

nous approuveront ce curieux paradoxe

Epicurien. "Donnez-nous le luxe de la

vie et nous nous dispenserons de ce qui

est necessaire."

On pourrait sans doute trouver une

quantite d'occasions pour reniplor la

plaidoierie d'un "advocatus Diaboli"; du

V" igtieme siecle; mais la loi, 3- elle fnit

encore parfois des erreurs. n'est jamais

cruelle, ni deiiberement injuste; et beau-

coup des abus que nous deplorons main-

tenant seront sans doute corriges un

jour par le temps. La nat fire a une

maniere efficace d'arreter les extrava-

gances en faisant naitre une contre-par-

tie. qui tot ou tard retablit un equilibre

stable. Un nuage menagant charge d'e-

lectricite positive est attire par un autre

nuage charge d'electricite negative et ve-

nant en conflit, ces deux elements de

danger se neutralisent. De meme I'or-

gueilieux millionnaire se trouve en face

du socialiste rapace et le monde se de-

mande lequel devorera 1'autre. A l'ivro-

gne habituel, nous devons la maladie du

teetotalisme qui probablement continuera

ses ravages jusqu'a ce que les deux maux
disparaissent par une destruction mu-
tuelle.

Bien que nous ne soyons pas enclii:s

a accorder a l'ancien temps de nombreux
avantages. non merites, nous tenons

pour vrai que l'epoque actuelle est sti-

muiee par les rapports du passe. L'etu-

de de ce passe est non seulement inte-

ressante. mais aussi utile. Les hommes
ne se vetissent pas de velours et de sa-

tin et ne portent pas de perruques pou-

drees ni de dentelles couteuses ; mais
le costume moderne, s'il n'est pas aussi

elegant, est beaucoup plus utile. Nos
boissons actuelles egalement, si elles

sont moins succulentes et si elles por-

tent moins a la tete que celles de nos an-

cetres, ont une deiicatesse et une saveur

qui n'auraient sans doute pas ete appre-

ciees, meme si on avait pu se procurer

des vins aussi parfaits.

Autrefois, quand deux ou trois per-

sonnes etaient r6unies pour etablir le

plan d'une entreprise, pour ceiSbrer un

succes ou une ceremonie ordinaire, les

gobelets et les pots contenaient surement

des "))iments" sous une ou plusieurs de

leurs varietes. Ces breuvages alcooliques

font frequemment mentionnes dans les

"Canterbury Tales" et dans les "Balla-

des" d'une date encore plus recente: "Wi-

zard of the North" en parle dans Ivan-

hoe pour donner du ton a son tableau dr

"I'lantagenet England". Cedrie dit fl

son gcbanson de placer les "pjments" les

))lus odorants .sur le buffet avec d'au-

tres breuvages ainu's des Normands
quand le Saxon Thane se prepare a re-

cevolr Sir Brian de Bols Guilbert et le

prieur Ayner. Le breuvage "plments"

conslste en un melange de vln. de mlel

clarlfie, de dlverses ftplces et d'herbes

odorantes. En France et en Angleteric,

ce breuvage etait prepare de la meme ma-

niere et connu sous le meme nom. Des

deux cotes de la Manche, d'anciens au-

teurs faisaient l'eloge de ce breuvage

comme d'un chef-d'oeuvre combinant dans

une meme liqueur, la force et la saveur

du vin avec la douceur du miel et le

parfuni des aromates les plus couteux.

L'usage de ces compositions en France

date probablement du huitieme siecle,

car on lit qu'au debut du neuvieme siecle

"le venerable Pierre defendit l'usage du

breuvage "piments" au clerge regulier."

On pensait que ce breuvage succulent

souvent assaisonne d'une herbe stimu-

lante pouvait induire le clerge a oublier

ses voeux. Toutefois. au treizieme siecle

et au quatorzieme siecle, la restriction

avait ete enlevee ou etait tombee en de-

suetude, car dans les archives de la ca-

thedrale de Paris, on voit qu'il etait or-

donne aux diacres de Chateaufort de

fournir un approvisionnement regulier

de ce breuvage aux chanoines a la fete

de l'Assomption.

Le genre "piments" etait divis6 en plu-

sieurs especes, lesquelles etaient de nou-

veau subdivisees en plusieurs varietes.

La difference consistait principalement

dans le vin qui servait de base a la com-

position et partiellement dans les ingre-

dients aromatiques. L'espece la plus ce-

lebre etait l'Hippocras qui devait sa re-

nommee au pere de la medecine. Une
fois preiiare, ce cordial etait tamise a

travers un sac en laine appeie par les

apothicaires mance d'Hippocrate. En An-

gleterre, ce breuvage .etait generalement

fait avec du vin rouge, mais on em-

ployait quelquefois du vin blanc. De
nombreuses vertus lui etaient attribuees.

Si on en absorbait de bonne heure le

matin, a jeun. ses qualit6s hygienqiues

etaient incomparables tandis qu'un verre

pris apres diner donnait du confort et

aidait la digestion. Aux noces. ce breu-

vage etait considere presque comme aussi

necessaire que la presence d'un pretre.

Aucun jeune marie ne pouvait espfirer

un "quiver full'., s'il n'avait absorbe de

l'Hippocras au repas de noces; aucunc

jeune mariee ne pouvait esperer conserver

1'amour de son seigneur et maitre, si en

cette occasion propice, elle n'avait niouil-

le ses lfevres delicates du cordial implo-

rateur. De nombreuses recettes sont

donnees par d'anciens autours pour la

l>re])aration de ce "piments". La plus

ancienne qui soit connue est celle de

Taillevaut, qui etait le principal chef de

cuisine des rois de France, de 1S4C ft

135; si grande etait sa renomnrte com-

me gastronome, qu'il niourut preequ'en

odeur de saintete. Tout au moins ,il

fut honore d'un tombeau dans le prieurfi

de Notre-Dame de niennemont, pr^s de

St-Oermain-en-Laye.

Les directions de Taillevaut pour falre
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WHISKY "SPECIAL SELECTED"
BE

Le Meilleur au Monde. Pourquoi ?

1°—Parce que notre reputation, notre experience et notre succes en affaires sont la

garantie positive de la qualite de nos produits.
2°—Parce qu'il n'existe aucune distillerie dans le monde entier ou la rectification

des alcools se fait avec plus de proprete et de surveillance, en vue d'obtenir

un produit fin, delicat ne contenant que le bouquet de la meilleure distillation.

3°—Parce qu'en offrant ce "CORBY'S SPECIAL SELECTED" aux connaisseurs

dont s'honore notre vaste clientele. Nous mettons en jeu avec orgueil et con-

viction notre nom, notre reputation et l'experience d'un demi-siecle.

H. CORBY DISTILLERY CO., Limited.

Etablis a Corbyville en 1859

The IMPERIAL BREWERIES Limited
La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers

Prix Speciaux aux Actionnaires de

la Compagnie

Biere et Lager en Futs,

Marque :

IMPERIAL BREWERIES, LTD.
(EXTRA PALE ALE)

IMPERIAL PORTER.

IMPERIAL LAGER.

SALVADOR L*GER.

BRASSERIE ET BUREAUX
617, rue fit-Paul, Montreal
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l'Hippocras etaient les suivantes: Eera-

sez finement dans un mortier huit gram-
mes de cannelle, quatre grammes de clous

de girofle, quinze grammes de vanille,

soixante grammes de sucre en poudre
raffine. versez trois litres de vin sur

cette preparation aromatique, laissez le

melange reposer quinze jours, puis filtrez

dans un entonnoir en flanelle dans des

bouteilles qui, apres avoir ete fermees

hermetiquement. seront placees dans une

cave fraiche. Un autre document cu-

rieux a ete conserve qui donne les ins-

tructions pour faire de l'Hippocras pour

les seigneurs, avec du gingembre ,de la

canelle, des graines et du tourne-sol.

Chaque fois que l'Hippocras est men-

tionne dans les statuts. les Ballades ou

les anciennes Comedies, ce mot est gene-

ralement associe a celui de clarre. La
seule difference entre les deux "piments"

est que ce dernier etait fait de vin me-

lange generalment dans la proportion de

deux parties de vin blanc pour une de

vin rouge. Le Morat etait moins alcooli-

que. car il se composait en grande partie

de jus de mures, comme son nom l'indi-

que. Le miel et les ingredients aromati-

ques etaient employes dans tous les breu-

vages "piments" mais la quantite et la

qualite des Spices variaicnt suivant le

gout. Quand le cordial etait fait au

moyen de vin frangais, on le designait

sous le nom de "bishop"; quand il etait

fait de vieux vin du Rbin, il etait promu
au rang de "cardinal" et on l'elevait a

la supreme divinite. quand il etait fait

de tokay. Comme on l'a deja indique.

1'usage de ces breuvages n'etait pas li-

mits aux repas: on en prenait de temps

en temps ou frSquemment, a toute heure

du jour, suivant le gout individuel ou la

n€ecssite. Toutefois, le moment favori

de la journge pour prendre ce breuvage,

etait 'a la fin du jour, de sorte que ces

cordiaux constituaient une sorte de

"Night Cap" du Moyen Age. Quand on en

buvait en guise d'action de graces, on
l'appelait "compline," terme qui indique

la volubility, mais etait strictement en
rapport avec les hauts titres ecclSsiasti-

ques que ces cordiaux portaient.

Dans les temps modernes, la haine qui

regna parmi les gens du clerge, haine en-

gendree par les differences d'opinion sur

des points de doctrine, a donne naissance

a 1'adage populaire "Odium Theologi-

cum"; mais au Moyen-Age, "Vinum Theo-

loginum" pharase beaucoup plus agita-

ble, etait litteralement dans la bouche de

tout le monde. Quand tout l'univers

4tait profondement rellgleux, les vlgne-

rons reservalent toujours leurs vlns les

plus fins pour 1'usage du clerge, I]a

croyalent qu'lls compromettalent leur sa-

lut s'lls fournlssaient a 1'Egllse quel-

que chose d'lnf4r!eur. En consequence,

lr- meilleur vin du pays se trouvalt dans

les caves des ordree rellgleux et les

laTques qui pouvaient apprecier leur ex-

cellence ou au moins pensaient qu'ils le

pouvaient, tiraient leur provision des mo-
nasteres ou des eglises situ€es dans leur

voisinage. "Vinum Theologicum" etait

done, comme la ferine de Cesar, au-dessus

du soupgon et l'Hippocras ou clarre base

sur cett fondation clericale jouissait

alors de la plus haute reputation. Quand.

en outre de ces avantages, il etait beni

des titres de haut prelat, le plus scrupu-

leux pouvait en boire ou meme en boire

trop sans deraisonner. Avant l'Age de

fer et l'eclipse de la foi, des instructeurs

religieux precherent 1'emploi modere du
vin et des produits du vin. Maintenant,

chaque eglise a arbore la bannie-

re du teetotalisme et a intercale dans le

decalogue, le nouveau commandement
"Tu ne boiras pas". Les observateurs

les plus impartiaux prefereront la pra-

tique chretienne du bon vieux temps

aux preceptes fanatiques des saints de

notre epoque.

Pour avoir des marchandises " claires

comme du cristal", vous devez avoir de
l'eau claire, et vousi ne pouvez obtenir de
l'eau claire qu'en employant un bon Fil-

tre d'embouteilleur. Le meilleur Filtre

d'embouteilleur a prompt ecoulement, a
l'epreuve des germes, est le "Noxall No
5." C'est un simple Filtre n'ayant pas de
vis, d'ecrou, de boulon ou de mecanisme
de quelque sorte, qui puisse se deranger.
En outre, on le fixe facilement, on le net-

toie facilement et on le tient propre fa-

cilement. Ce Filtre fournit environ 50

gallons d'eau filtr6e par heure, plus ou
moins, suivant la pression de l'eau et sui-

vant la condition de l'eau a filtrer. Pour
ceux qui desirent un Filtre plus grand
que le "Noxall No 5", nous recomman-
dons le Filtre "Noxall Senior". Ce Filtre

est en fer fondu. Simple de construction,
parfait comme principe et main-d'oeuvre,
aisement fixe et aisement nettoye' en
tournant siniplement une manivelle.
Ce Filtre occupe un espace de plancher

de 20 a 30 pouces et, en en prenant un
soin ordinaire, il dure toute la vie.

Ces deux Filtres sont vendus par la

Freyseng Cork Co., Ltd., qui se fera un
plaisir de demontrer leurs qualit6s aux
personnes qui desirent en acheter.

Personnel

—M. J. E. Hutcheson vient d'etre nom-
ine gerant de M. John Robertson & Son,
Ltd. Son territoire s'etend de Sydney,
Cap Breton, a Fort William, Ont.
M. Hutcheson est tres au couraut du

commerce des liqueurs ayant et6 dans
cette branche de commerce depuis de
longues annees.

II a notamment ete 1'un des directeurs
de l'ancienne maison Wm. Farrell.
M. Hutcheson a parcouru tout le Do-

minion et ne compte que des amis dans
le commerce des liqueurs.

II y a, aujourd'hui, autant de chances

que jamais de faire de I'argent au moye.1

d'une publicity Judicieuse—comme ques-

tion de fait, II y en a davantage.

QU'EST-CE QU'UN ORDRE?

Au point de v-ue commercial, au point

de vue des affaires, qu"est-ce qui consti-

tue un ordre?

Voici une histoire r€el-le qui, au moins,

a le rnerite d'etre une nouvelle version

de cette question, dlt " Buyers' Maga-
zine".

Un manufacturer de lainages sNSuwt

decide a faire des ventes directement

par lui-meme et a empocher les commis-
sions qu'il aurait payees a des agents,

alia dans une maison de confections et

prit un ordre pour cinquante pieces d'ha-

billement de haute famtaisie. Ayant re-

gu un echantillon, l'acheteur deelara que
e'etait ce qu'il avait vu de mieux jus-

qu'alors et exprima le desir qu'on fori ex-

pediat immediatement le reste de sa

commande. Toutefois, une caisse de

marchandises lui ayant ete livree, il la

refusa.

Le manufacturier demanda la raison

de ce refus.

Le marchand de confections ddt: " Je

n'ai pas achete ces marchandises".

"Mais, repondit le manufacturier, voi-

ci votre ordre".

Le marchand de confections persists

a dire: "Je ne les ai pas achetees''.

Quand il lui fut demande ce qu'il con-

siderait comme un ordre, ce qui, pour
fori, constituait un achat, le marevhand
de confections repliqua:

"Si javais voulu avoir ces marchandi-
ses, le manufacturier me les 'aurait four-

nies".

Au nom de la loi, au nom du sens corn-

mun. au nom de rhonnetete, aiusi que I«a

veulent Jes statuts et comme l'ont eta-

Wi des precedents, est-ce un ordre?

Nous avons toujours soutenu qu'un or-

dre donne rentrait dans la caftegorie des

contrats—un arrangement entre deux
personnes ou plus — pour executer ou
non certains actes, l'accord mutuel des

parties intSressees etant la chose essen-

tieMe. Nous avons egalement soutenu

que c'est affaire aux tribunaux de ffrire

respecter les contrats et que ces tribu-

naux n'ont pas a faire des contrats ou a

modifier ceux-ci.

Le cas en question semble etre quel-

que chose de nouveau, une sorte d'arran-

gement ex-parte, fait au nom d'une seule

partie et pouvant etre mis en vtgueur

par elle seule, par le magnanime dona-

teur de I'ordre, l'autre partie n'ayant

droit qu'a attendee et a etre obligee de

faire une livraison, 'lorsque cette livral-

son est demandee et, au cas ou la livrai-

son n'est pas reclamee, a se demander
"Que faire?"

Si celui qui donne un ordre a le dro'l

do differor sa livraison. de l'annuiler et

de le modifier, sans raison et sans mo
t if valable, 11 s'en suit que celul qui

prend un ordre devlent un simple me-
dium tontnteur d'entente entre parties

B'engageant a ccrtalnes ohoses, pourvu
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"1CARIBOU
High Wines et Alcool

DISTIIXfiS PAR

The General Distilling Co.,

TORONTO, Ont.

Limited

AGENTS DE VENTE

:

WALTER R. WONHAM & SONS
6, RUE ST-SACREMENT, MONTREAL

FOURNITURES DE BARS
<jg" Directement de la Manufacture chez vous, a des

prix qui correspondent a la qualite des Marchandises.

Montreal, 20 aout 1907.

The Hamilton Brass Co., Limited.

Messieurs,

Le Workboard en Argent Allemand, les Pompes a

Biere et les Aecessoires que vous avez installes pour moi, il y
a quelque temps, sont de premier ordre sous tous les rapports

et me donnent entierement satisfaction.

Mon agencement est egal, sous tous les rapports, a tous

ceux que j'ai vus.

Votre d£voue,

IDI"S7"CrZ".&.TT,
3^fc-i EOTJLEVAED ST-IjATJEENT.

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale a Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.
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qu'aucune partie concerne* ne change?

pas d'avis.

Chaque commerce. chaque Industrie

devrait etablir une regie, basee sur la

loi et les conditions de ce commerce parti-

culier, de cette industrie particuliere, d-5-

finissant ce qui constitue un ordre qui

doit etre absolu et qu'on est oblige d ex-

ecutor.

Des termes, des conditions et des ar-

rangements bien definis ont pour effet,

en fin de compte, de procurer des avan-

tages a tous ceux qui y sont concerned.

II peut etre interessant pour le com-
merce en general de savoir que noiy
tenons un stock important et varie d'ar

tides d'enibouteillage, tels que sacs fil-

trants, paniers a bouteilles, cire a bou-

teilles, pinces d'embouteilleurs, trues,

battes a bondon, mesures en cuivre pour
liqueurs, machines a boucher a la main,
Filtres. Xous sommes egalement agents
generaux pour la vente de la poudre
• Stick-Fast", qui, appretee, colle. Nous
serons heureux de fournir des cotations
sur demande.—Freyseng Cork Co., Ltd..

L'eau "Sun Ray"

La plus pftillante, la plus pure, la plus

limpide de l'Univers, va etre l'objet d'une

enorme consommation au Canada. En-
voyez vos ordres a la maison Laporte,
Martin et Cie, Ltee, Montreal, qui s'en

est assure l'ageiice au Canada.

LE SORT DE L'HOTELIER

Plusieurs hoteliers de Montreal ayant

leur etablissement dans la partie la plus

rapprochee du port, e'est-a-dire dans le

quartier le plus frequente par les mate-

lots, ont demande a l'un des Commissoi-

res des Licences, si ceux-ci tolereraient

que leurs buvettes fussent ouvertes le di-

manche. pendant la navigation, au profit

exclusif des matelots et pour la vente de

la biere seulement.

II leur a ete repondu que les Commis-
saires ne. pouvaient permettre une viola-

tion de la loi.

La loi des licences n'accorde. au sujet

de la tolerance demandee par les hoteliers

ci-dessus, aucune discretion aux Commis-
saires et la reponse a ete ce qu'elle devait

etre.

Cela n'empeche pas qu'il y a dans cette

demarche des hoteliers de la rue des

Commissaires, rnatiere a reflexions.

Dans les rues du bas de la ville faisant

face au fleuve, le commerce des hoteliers

n'est guere florissant que pendant la sai-

son de navigation; de la fin de novem-
bre au commencement de mai. e'est-a-dire

que pendant cinq longs mois au moins de

l'annee. les affaires sont pour eux redui-

tes a la plus simple expression.

A proprement parler, pour les hoteliers

d'une partie de la rue des Commissaires,

l'annee d'affaires n'est que de sept mois,

tandis que partout ailleurs les douze mois
comptent au point de vue du d6bit et des

profits. Mais, s'ils n'ont que sept mois
d'affaires, ils paient les taxes pour douze

mois: le percepteur du revenu ne leur

fait pas grace des cinq douziemes de la

taxe de licence s'appliquant aux cinq

mois qu'ils perdent chaque annee.

Leur situation est done tout-a-fait par-

ticuliere et, si on la juge telle qu'elle se

presente en realite, on ne peut faire au-

trement que de reconnaitre qu'ils ont rai-

son de chercher un moyen propre a ame-

liorer leur sort.

Ce ne sont pas les Commissaires des

Licences qui peuvent changer quoi que ce

-soit a leur situation.

Le gouvernement provincial pourrait.

s'il le voulait. obtenir de la Legislature

un adoucissement a la loi en faveur des

hoteliers qui se trouvent dans la situa-

tion particuliere que nous avons dite plus

haut, mais il est certain qu'il ne le vou-

dra pas.

Malgre les surplus qu'il annonce a

grand renfort de trompette. le Tresorier

Provincial n'a jamais assez d'argent. II

en reclame a tous les echos et s'ingenie

par de nouvelles taxes a augmenter les

recettes du Tresor. On ne saurait done

lui demander un degrevement de la taxe

qui frappe les hoteliers pour douze mois

alors que ceux-ci ne commercent que du-

rant sept mois.

IM, YOUNG & GO.
MONTREAL.

GHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Granda-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls
Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva ...A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co
Soda Anglais "Schweppes.
Stout Wheeler & Co
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noil Prat & Cie.

Vin de Lisbonne . Sarano & Co.

Vin do Malaga . Crooke Bros.
Vins do Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vios de Porto et Sherries. ." Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . Koch Lauteren & Co.
Whii-ky Ecossais "Kilmarnock
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co

HENRY J, GHflRD & GO.

IMPORTflTEURS

MONTREAL

AGENTS FOUR:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies !

l Moutet's - - Eau-de-Vie de Bourgogne i

Taylor Fladgate & Yeatman - Vios de Popto
|

Wisdom & Warter Ltd. - - Shcppies
\

I Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout \
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•**Miller High Life Lager-i

Nous venons de recevoir un char de cette fameuse

biere dont la consommation a pris, au Canada, des

proportions considerables : la

Lager "Miller" High Life

La Meilleure Biere de Milwaukee

Elle se recommande au point de vue de la qualite,

de la purete et de la parfaite limpidite. Petillante

comme le champagne, elle a ete surnommee :
" Le

champagne des bieres en bouteilles".

Nous la vendons en barils contenant

10 doz. de bouteilles de 1 chopine.

*

*

*
m
m
#
#

*

m

LEAU "SUN RAY"
Nous venons de prendre l'agence de la celebre Eau de
Table "Sun Ray", la plus pure des Eaux Minerales,

la plus effervescente et la plus limpide de tout l'Univers.

Ella est embouteill^e a la source meme par la

HUNTON SPRING WATER CO., de Ellenville, E.U.

Pour toutes informations, cotations, etc., ecrivez, telephonez

ou tel^grafiez a nos frais.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Limitee
EPIOERLES. \ I.\S ET LIQUEURS EN GROS

MONTREAL
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Demander au gouvernement qu'il fasse

voter une loi permettant a ces menies ho-

teliers d'ouvrir le dimanche, serait abso-

lument inutile.

Comment! repondrait-on. mais tous les

hoteliers vont se mettre sur notre dos et

nous r^clamer la meme faveur: nous

n'aurions aucun motif de leur repondre

negativement, car ils invoqueraient un

precedent, le votre, si nous vous accor-

dions ce que vous voulez. Ce serait du

propre: nous aurions toutes les societes

de temperance a dos et nous devons

compter avec elles!

Eh bien! non ; les ministres ne le di-

raient pas. mais ils le penseraient et le

resultat serait le meme.

I-a crainte des "teetotalers" ou autre-

ment dit des buveurs d'eau. fait qu'on leur

prete l'oreille. D'ailleurs n'y a-t-il pas

un proverbe qui veut que "les buveurs

d'eau sont des mechants"?

On les craint done. Mais comme les

hoteliers sont de bonne composition, bien

doux, ne fatiguant pas trop les ministres

de leurs reclamations et qu'ils sont sou-

vent prets a faire les concessions qu'on

leur demande. on ne les ecoute guere.

Quand on veut bien s'occuper d'eux

e'est pour les taxer plus lourdement ou

restreindre le peu de liberty qu'ils posse-

dent encore.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX meme marque 9,055

ETATS-AJ N IS ^ ^ —
Du 1er Janvier au 1er avril 1909 ^fK?* d6S registres des Douanes des

J Etats-IInis.

Caisses
jj nous a gte donnfe de voir une jolie

G. H. Mumm & Co 22,258 brochure dans laquelle sont reproduites
Pommery & Greno .... 12,873 differences vues de la plus grande fabri-

Moet & Chandon 4,899 que de bouchons qui existe en Espagne.
Krug & Co 4,210 le pays par excellente du liege.

Vve Clicquot 4,012 Cette fabrique. situee a San Feliu de
Ruinart, pere et fils .... 3,525 Guixols, est la propriety de MM. Miquel.
Louis Roederer 3,157 Vincke et Meyer; elle emploie au-delA de
Pol Roger 2,372 1.000 ouvriers et est agencee d'une fagon
Dry Monopole 1,618 admirable aussi bien pour la fabrication

Piper Heidsieck 1,443 a la main que pour la taille a la machine.
Due de Montebello .... 695 MM. S. H. Ewing & Sons sont les seuls

Diverses autres importations de agents au Canada pour la vente des bou-
moins de 500 caisses d'une chons de cette immense fabrique.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufaciuriers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

o~on
a
t
l

o

E

: 29 Front St.West. Spal^ rue King,Montr6al

Til , . I BELL MAIN 65
Telephones:

j MARCHANDS 522

J
Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONA I.D
(LIQUEUR SPECIALEi

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme a}'ant

VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. H Le savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College

de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant superieur

sur lequel on pent touiours compter. If Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tons les pHncipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a la meme
epocjue de son existence sur le marche Cana-
dien. 1111 est superieur a bien des Scotchs

vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Lim.tee
Agents pour le Canada, Montreal

r

AVEZ - VOUS
ESSAYfc LES

Cocktails

Saratoga
" MANHATTAN,"
"CLUB WHISKY,"

"BRANDY,"
« HOLLAND."

Les seuls Cocktails de cesrrjarques

faits au Canada.

En vmtc chti tous las marchands
de Liqueurs an (res.

Efcomptes sp£ciaux aux
niaisons de gros. . .

Agents pour la Puissance.

D.McManamy &Co.
I no.

Marchands de Liqueurs en Cms.

SHERBROOKE, Que.
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LE YIN

LE PLUS FIN DU
MONDE

Quand

voui ordonnerez

L'EXTRA DRY

de

C. H. MUMM & CO.

voyez a ce qu'il

porta

/*3l I 33

La Capsule de

(VJetal

colore rose

et i Etiquette

avec le qom des

Ageqts

Canadians

fextpa Dry

S. B. Townsend & Co.
SEULS AGENTS AU CANADA

18-20 RUE ST-SACREMENT - MONTREAL

110 LETTER

(111*.

Cette Marque Celebre
Mise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks "Book''

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R I QUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

" NEW-YORK." "CANADA"
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L'HOMME QUI N'ANNONCE PAS

L'homme qui ne fait pas de publicity

parce que son grand-pere n'en falsait

pas, devrait porter des culottes courtes

et un babit a queue. L'homme qui n'an-

nonce pas parce que la publicite coute

de l'argent, devrait cesser de payeT son

lover pour la meme raison. L'homme qui

n'annonce pas> parce qu'dl s'y est essaye

et qu'il n'a pas reussi, devrait jeter son

cigare parce qu'il s'est eteint. L'homme

qui n'annonce pas parce qu'il ne sait pas

faire lui^eme ses annonces, devrait ces-

ser de manger, parce qu'il ne sait pas

faire la cuisine. L'homme qui n'annonce

pas parce que quelqu'uu a dit que la pu-

blicite ne rapportait Tien, ne devrait pas

croire que la terre est ronde, parce que

les anciens disaient qu'elle ne l'etait pas?

Personnel

—M. Otto Zepf, directeur gerant de
MM. Freyseng Cork Co., Ltd. a Mont-
real, est de retour d'un voyage Stendu
en Europe, au cours duquel il a visite

l'Espagne, le Portugal, la France, l'An-

gleterre et l'Allemagne.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est celui qui rapporte le plus. Ne
vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne rap-

porte rlen.

LIQUEURS ET TABACS

Une revolution dans les machines a

boucher

Nous appelons l'attention des embou-
teilleurs qui ont adopte le bouchage au
moyen des bouchons "Crown" sur un
nouvel appareil qui alimente autoniatique-

ment la machine a boucher de bouchons
"Crown".

Cet appareil s'ajuste aussi bien aux
machines a pied qu'a celles mues a la

vapeur; il s'attache promptement aux
machines a boucher de la Crown Cork
and Seal Co.

Quand on se sert de cet appareil on

met les " Crown " tels quels dans une
auge; ils descendent d'eux-memes par le

mouvement que leur imprime la tete de

la machine chaque fois qu'elle monte oa
descend. Ce mouvement les force a en-

trer graduellement dans une roue ou ello

passe dans la position voulue pour le

bouchage et leur propre poids les en-

traine dans un passage qui les mene a

la gorge de la machine.
Par l'emploi de cet appareil la capa-

city des machines Crown est accrue d'au

moins 35 p. c. et pour cette raison son
prix se trouve bientot rembourse par !'§-

conomie de main-d'oeuvre; de plus l'e-

conomie des "Crown " qui tombent sur

le plancher quand on l'alimente a la main
(rarement ramass6s par l'operateur, mais
balayes chaque jour), rembourse egale-

ment l'appareil en tres peu de temps.
Avec l'alimentateur automatique chaque
"Crown" est employe, aucqn n'est perdu.
En se servant de l'alimentateur auto-

matique "Crown" l'operateur a les deux
mains libres pour les bouteilles a placer
sur et a sortir de la machine.
Les "Crown" n'ont besoin d'aucune at-

tention particuliere; ils viendront tou-

jours se placer d'eux-memes dans la po-

sition voulue pour le bouchage tant qu'il

en restera dans l'auge.

Les instructions pour ajuster l'appareil

aux machines "Crown" sont envoyees
avec chaque alimentateur. Avoir soin de

toujours indiquer si l'alimentateur doit

etre adapte a une machine au pied ou a

une machine a pouvoir moteur.
C'est a la maison S H. Ewing & Sons,

Montreal, qu'on peut se procurer les

seules machines de ce genre qui soient

sur le marche.
Pour references, nos lecteurs peuvent

s'adresser a Stewart Union Bottling Co..

Ltd., a Chas. Gurd & Co.. et a Robt. Mil-

ler qui emploient les machines "Crown' x

et les alimentateurs automatiques.

Quand vous acheterez de la Lager

Rappelez-vous que la Lager "Miller
High Life" est la meilleure biere de Mil-
waukee et que la maison Laporte. Martin
et Cie, Ltee, Montreal, en a l'agence au
Canada.

Les bonnes annonces sont comme les

costumes faits sur mesure par le tailleur

Les annonces faites a-la-diable sont ge

neralement ecrites precipitamment, sans

consideration pour la valeur de I'espace

ou les resultats a obtenir. Mesurez I'ob-

jet a annoncer sous toutes ses faces, no-

tez tous les points de nature a faire im-

pression sur telle ou telle personne.

Avec ces mesures en votre possession,

vous serez a meme de batir l'annon;e

qui creera une impression.

Scotch Whisky

Mountain Dew
D EC

SA.JVDE'RSOff
II est pur, vieux et d'un arome exquis.

II n'est surpasse par aucun autre Scotch

Whisky vendu au meme prix

Le "Mountain Dew" de Sanderson est

la phis aneienne marque de Whisk}' en

Ecosse

Jeuls Agents pour le Canada .•

S. B. TOWNSEND & CO.
18 -ZO, rue Jt-Sacrement. Montreal.
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3SBTOS PRIX COtTRANTB
Le« prix lndiqu«s le sont d'apres les dernlers renselgnements fournis par les agents ou manufacturers.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica .. >pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIF8
Bacchus (2) La cse

12 BouteiHes 10.00

Dubonnet (1) La cse

litres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts,

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints 1-65

Splits 1.20

Bass* (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2,6<o 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.«5 1.55

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Maraaquln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD ObaJbilis, ipar cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Cfoabll© , •• 8.00 9.00

Chablis, 1889 . 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.E0

F. Chauvenet (15)

Montracbet [mai\j. Gulch fi] 20.00 10.00

Chablis SupeTleur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Macon .. .. .. .. .. .. 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7.50

Moulin a wat 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nuits 9.00 10.00

Volnav 9.50 10. 50

Pomimaird 10.00 11.00

Carton ... 12.00 13.00

Chamber tin 14.00 15.00

Clos Vougeot 18.00 19.00

Ohablifi 7.00 8.00

Meuwault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. Dts.

Ohahlis 8.60 9.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis

8.00

9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00

"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Clos Vougeot 2'5.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Qts. .. .

VD Beaune, par cse de Qts. .. '.,

Pints, $1.00 pair caisse extra.
Boucha> I, Pere & Fils (12) qts.

Macon 6.50

Beaujolais 8.00

Beaune 8.00

"Club" 7.00

Pommard 9.00

Nuits 11.00

Chambertin 16.00

Clos de Vougeot 20.00

J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50

Volnay 1889 13.75

Chambertin 1887 18.00
F, Chauvenet (15) qts.

Clos-de-Vougeot 25.50

Chambertin 18.50

Romanee 18.50

Corton [Clos-du-Rol] ..15.50

Nuits 13.00

Volnay 12.50

Pommard 11.50

Beaune 10.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00

Beaujolais 7.00

Macon [Choix] 6.60

Dufouleur Pere & Fils (14) qts.

Nuits 16.00

Pink Pearl ('Special Line) . 18.00

Chambertin 20.00

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Ligen-Belafr (4) qts.

Beaujolais 6.26

Macon 6.50

Beaune.. .. , 6.75

Fornmard 8.50

Nuits 13.00

Chambertin 16.50

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon, 1898 5.00

Beaune, 1898 6.50

Pommard. 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

Chambertin 15.00

. 6.25

, 7.50

pts.

7.50

9.00

9.00

8.00

10.00
13.50

17.00

21.00
pts.

10.00

12.50

14.76

19.00
pts.

26.50

19.50

19.50

16.60

14.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

17.00

19.00

21.00
pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.25

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00

7.50

8.00

9.50

pts.

7.0)

7.50

8.00

6.60

11.50

16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits
Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Bruit, 1898 .. .. 31.00 33.00
Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee R6servee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits
Cuvee reserved .. ..17.00 18.00 19.00'

Louis Duvau (5) , 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00
Pints 8.00
Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 30.50 3'2. 50
G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. } B. 8.50
Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin nature!] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.25

VD 5 Fremiere Cote, par cse Qts. 4.7o

VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, .par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et hulti&me

de Hhd., depute $1 par gallon.
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux ..24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes '.. .. 2.50 3 50
Bon Paysa'n 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau BrulS 5.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00' 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.60 4.50

Medoc 4.50 5.50

Floirac 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50
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Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux ,.
2.25 3.00

Faure Frere (3) qts- pts.

Bon Bourgeoia 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4.60 5.50

Medoc 5.00 6 -00

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9-00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

Cotes le gallon. . 1.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00

St-Estephe 3.00 3.60

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubee 4.75 5.75

"Club" 5.00 6.00

Medoc 6.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauwc 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11-00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19-00 20.00

Chateau Larose 19-00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

\. Lalande & Cie. (5) qts. pts-

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Bmllion •• 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chlteau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1839 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts- pts.

9t-Julien 2.60 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.7o 3.2d

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4-50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Mauramps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican. 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,

Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Malson Fournier-Fournier, Ltee (13)
La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-

key Brandy, Holland Gin .. .. 8.25

COGNACS
Bisquit. Dubouche & Cie (5) La cse

V Qt. 950

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00

^ pts. 17.00

V V S O. P. . 65 years old. qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

L X X ' 7-60

Au rallon 3.75 ® 4.76

Jos. BrSmon &. Co. (14) La cse

*** quarts 6.50

*** flasks 6.50

1 flasks 7.50

Boulestln & Cie (1) 1 cse 5 cses

*** qts. 10.50 10 25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

* pts. 13.00 12.75

^ 24 flasks 13.00 12.75

irk-k qts. 15.00 14.75

V S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt. 18.00

^Victor's Special qt. 11.00

V. O. 1875 qt. UM
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse

Quarts 7.00

Pints , 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.0 J

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 23.00

au gal

3 graoes vieux . 3.75 a. 4.0o

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60

Reserve extra 10.50
Reserve 1878 12.50

et X. 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
*** 7.60

Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,
et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80 a 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX «.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
** Qts. 6.50

Pte. 6.50

i B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 L2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 .. .. 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.60

Medical qt. 10.60

20 years old ..qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.59

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 26 00
X. 35.00

X. S. 45.00

Extra , 60.00 .....

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00

1865 Liqueur qt 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse

Cognac 8.b0

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ains 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O I flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
** Qts. 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.76

3 Etoiles qt 16.00

V. O qt. 17.26

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Mcutet (20) La cs'
Quarts . IG.^0

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special qt« 9.60

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qta 14.00

Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qta 17.10

Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

** 12s. qts. 6.00

Flasks 6.00
1-° Flasks 7.09

V. Pinot <& Cie (1) La cse

qts. 6.25
• pts. 7.25

i hotl. 7.75

V. O ats. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.00 © 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 @ 6.50

Regnier & Cie (14) La cse

.. qts. 6.50

Flasks 6.60

*** } Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.60

Flasks 7.»0

1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qt* 16.00

V. S. O. P qt» 2100
Club qts 11.00

60 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.60

20 nns flutes qt» 17.60
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V. S. O. P..

V. S. O. P. .

V. S. O. P.

V. s. o. ..

V. o
V. o. .. .

V. o

. .. q<t»...... 12.2'5

.. pts 13.25

.1-2 pts 14 25

, .. qts 10.50

.. qts 9.00

.. pts 10.00

1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Kalzac, a preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse

Quarts 9.50

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.60

100 Splits 8.60

S. Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40
Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12® 4.75

Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse qts. 60s 7.50

Gazeuse pts. 100s 19.50

Gazeuse splits 100® 8.h0

Libertyvllle Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.85

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger Ale Champagne, splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Celestlns, Grande Grille, Hopital,
Hauterive 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse J doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).
Caisses rouges, 15s 11.75

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.00

Marque 'Clef', C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons 10.50

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.50

Jaunesi 11.00

Vertes 6.00

Bleues 6.50

Violettes 2.50

An gallkm 3.06 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10.50

Vertes 6.00

Violettes 2.50

MelcherS: de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle, Crucih pierre . . 9.00

Netherlands Steam Disty. Co. (6) La cse

Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

Onuichons verre— 12s 3 gals. . 11.75
Cruchons verre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruchons verre —-12s 5 gals. . 17. 'j0

Au gallon. 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes .. .. 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24® 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flacons blanc® 16s 13.00

Caisse verte, flacons b'lancs 12s 6.75

Caisse violette, flacons Manes 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pair caisse extra

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2,50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz. ., .. 12.00

Malt Extract, 8 doz 16.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago. (7)
Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curasao 12.00

Kirsch, forSt noire .. ..12.00
Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey, 7.50'

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomime 7.00

Kummel 9.00
Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.U0
Maraschino .. .. 900

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.50
Curasao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 18.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00

Liqueurs assortles 18.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00

Cr&me de Oas'sis 13.00

Creme de Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 18.00
Orange Bitters 9.60

Punch au KIrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00

Marasquin 12.00

Kuimmel 12.00

Liqueur jaune 15.00 -6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey.. . 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13. 50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Caf6 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curasao blanc tres sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 80.00
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Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles 21.00

Peter Heering (15) Lacse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau . . . . . . 10.00

Fine Prunelle A. ..... . 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette 10-0'.'

Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curasao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

Curasao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curasao (Bout. Qrt.) 9.00

Creme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, faintaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Curasao 12.00

Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00
" Cristalilise 13.00
" Extra Sec 13.00

Melrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 1100
r rederic Mugnier (3) qts. pts.

CJreme de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy H-00
Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Klrsch * * * 11-00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11-00

Kumel 12-00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brandy 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curasao 6.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.i>0

Special Selected 10.50 ll.bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au eallon 2.50 a 9.00

T»ndon Style La cse 10.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) Lacse
Etiquette Bleu — pale-doux 7.50

Etiquette Blanc-^pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00
P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00
Braiinberger 15.00 16.00

iierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) Lacse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry .. 7.b0

Old Tom 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.60
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.00

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry ; .. Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25

Colonial (3) Lacse
London Dry 6.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin -.. ..12.00

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14) Lacse
Old Tom 6.50

London Dry 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Sloe Gin . .

". 10.00

Sloe Gin . 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
OM Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Centurian Brand).

Old Tom 8.00

London Drv 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) Lacse
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.00
Good Fruity 7.30

Stormont. Tait & Co. La cse
fi.00* 7.00

8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00
J. W. Burmester (14) Lacse

Royal 6.06

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00

Pinhao 18.00

Emperor .. .. 21.00

White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 <3> 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) Lacse

Antique .. .. 8 00

Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer .. 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a % 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 <g> 6.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 6.60

Oliva Morez y Ca. (3) Lacse
Old Tawny 6.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ 10.0«

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Medal Port No 1 16.00

Medal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 <8> 6.60

Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.60 <8> 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) Lacse
Tronco Port 15.0.)

La cse

Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.60

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAI8
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.66

Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.60

Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.66

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukos' & Co 2.60 1.65 1.25

Castle Brand, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.65 1.65
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.60 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.60

Pints 1.65

Splits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 i.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Topsey 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James 11-00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seal) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. ..qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jama'ca 900

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

( Centu'rian Brand )

.

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque "Blue Star", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.60 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4.50 5.50

Sauternes 5.50 6.50

Barsac .. <6.O0 7.00

Haut Sauteirnes 8.00 9.00

Chateau Yquem 15.60 16.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 6.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 8.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.60

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80

1888 Barsac 6.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES

J. M. Caselals y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 160 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.26 @ 9.00

"Delicate Oftd Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.59

Giralda 3,00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.09

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50

Victorioso 5.50

Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 @ 6.00

Liebfraumilch 14.50 15.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00

Manzanilla 13.00

Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 @ 7.60

Sanchez Hermanos (2) ....La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry 12.00

Montilla Fino, very dry 12.00

"Club" 18.00

Selected Old 36.00

"Jubilee" 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ G.50

A la caisse .. .. de 5.00 © 16.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

% pts. paniers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers... 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Solell 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangals 11.00 15.09

Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess

Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.60
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.?5

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 4.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
'Nterstein 8.50 9.60
Rudesheim 15.60 16.50
Liebfraumiloh 17.00 18.00
Hodkheim 18.00 19.00
Marcobrunn ,21.50

Jofaanmesibeng 25.00
*""ln[wein rcruehons] n.0O 12.00
sparkling Hook 17.60 19.00

i\ock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^uoenheim 7.00 8.0t
Bodenheim 7.50 8.60
Niersteln 8.50 9.60

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannisberg 21.00 22.00
Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Lauibenheimer 7.00 8.00

Niersteiner .. 7.50 8.50

Rudesheimer 11.60 12.50

Hoch'heimeir 11.00 12.00

Steinwein 13.50 14.50

Johannisberger 18.00 19.00
Royal Scharziberg 21.50 22.50
Spairkling Hock, Wane .. ..17.00 18.00
Sparkling Hock, rouge .. ..19.50 20.50

Johann Schlitz (3) qts. pts,

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50 ..

Laubenheimer 7.00 ..

Niersteiner 8.00 ..

Oppenheimer .. 9.00 ..

Hochheimiberg 9.50 .

.

Johannisberg 16.00 ..

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts

Xjaubenheimer 7.60 8.60

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.60

Liebfraumilch—1893 18.50 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) S.Ot

Vin Mariani (14) 10.00

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS

Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

Screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 fflasks 6.5'-'

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye • 24 flks 8 00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4 75

Quantites moindres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4.75

Quantites moindres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, <54s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . s Masks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial J Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flask*- • 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.25

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64t.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 6.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flk« Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. I qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. § pts. 8.00

60 Flks Imp. i pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAI8

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .. 16.00 —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 —
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label..- . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1 ) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.60

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts ... 8.00

^lasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 6.CO

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.76

Special.. 10.50

Extra Special 9.60

Liqueur 12.26

Old Curio, 20 years old 16.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.60

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

6 cses d'une sorte ou assorties, 26c la

est en moins.

Gleneil (14) La ;se

Imperial quarts 9. 60

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse
King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.60

King Edward VII... Sp. Llq. qts.. 12 00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblaln pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.60

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King"s Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover* Co. (3) Legal.

1 etolle 4.00

2 Stolles 4.25

3 etoiles 4.50
4 etoiies 4.71
5 etolles I.OO

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 6.50
24 Flasks 6.50

48 Flasks .. 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.5C

Mullmore 48s Y2 flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25
Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.60

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal-

Old Scotch Proof 3 60
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.60

Flasks 8.60

Imp. Quarts 11.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotoh 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks, Screw top 7J50

48 J flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fols. 25c. en molns.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhulooh 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.26

Special Blend 16 U. P.... 1.75

Geo. Phlllpps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. *0'm1st.) . . »50 9.00
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J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payfis

No l^Fine Old 3.68

No 2—'ISpecial" 3.96

No 3—OHd Highland .. .. 4.28
No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16
No 6—[Liqueur 6.96
No 8—iDundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 10.00
Duncan Mcintosh 8.25
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le sal. 4.71
"Glenleith" 15 U. P. le *al. 4.00
'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.60

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.76

Special Ldqueur .. [15 years old]. 12.50
Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay.. 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts .. 6.50

Flasks 7.S0
1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tcmmany (14) qte. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9.V5

No 10 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00
V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS

E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.60

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.60

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

I etolle 9.50

3 etoiles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.76

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qt*. 6.60

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 6.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) . La cse

Imperial quarts 10.59

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks .. 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.59

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.75

10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8. 50

Clef a la liste precedent©

Pour trouver l'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le numero apres le nom de la marchandise et

comparez avee le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie. 7. John Robertson & Son, Ltd. 15. J. M. Douglas & Co.

2. Laporte, Martin et Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 16. Meagher, Bros. & Co., agents.
3. Boivin, Wilson et Cie. 9. Gillespies & Co.

17. J. P. Wiser & Sons.
4. John Hope & Co. 12. Law, Young & Co.

19.
5. W. R. Wonham & Sons. 13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

D. McManamy & Co.

6. S. B. Townsend & Co. 14. L. A. Wilson Co., Ltd. 20. Henry J. Chard & Co.

POUR LES EMPLOYES

"II est toujours hon qu'un employe ex-

ecute son travail, non aivec 1'idee qu'il

travaille uniiquement pour son patron,

maist avec la pensee qu'il travaille reelle-

ment pour soi-mgme'', a ecrit Waldo
Poudroy Warren dans son ouvrage inti-

tule: "Thoughts on Business".

"Je diis toujours a un employe", diisait

un marehamd, "qu'il travaille pour M-
meme tout comme si son nom figurait

sur I'enseigne du magasin. Nous ML four-

nissons du capital, de 1'espace pour tra-

vailler et nous lui donuous le benefice

de nos systemes pour manipuler la mar-

dhandise; mais ce qu'il fait est, dans- un

sens, sa prqpre affaire.

"'S'il vend des marchandises', lesi em-

bolic pour rexipedltion, fait des factures,

etc., il cooitiribu© 'en partie aux recettes

nettes du magasin.

II a droit >a ce qu'il gagne reellernent,

mains ce qu'il paie pour le loyer, le ca-

pital et autres accessoires.

"S'il traivaille bien, sa situation s'anne-

liorera. S'il ne travaille pas bien, il

echouera, exactement comme ei de® cr§-

aruciersi le forgaient a abandonner les af-

faires.

"Nousi ue pouivons pas fournir un local

a 1"employe, si celui-ci ne veut pas payer

de loyer ou payer rinteret du capitafli que

nous 1 lui pretons; aloris 11 doit se retirer

des affaires. De bien des manleres, 1'em-

ploye est en affairesi pour soi-aneme et

s'y imaintiendra ou eehouera sutivant ses

propres -merites.

"Si cette idiee etait mieux comprise,

des employes, ceux-ci seraient moins

pontes^ £t U'egliger leur travail et incites a

faire plus d'efforts."
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA

HAVANE

Les chiffres suivants extraits des re-

gistres officiels, indiquent le nombre de

cigares exportes de la Havane pendant

la seconde quinzaine de fevrier.

Cigares

, » „ . 3,347,561
Angleterre iWg69
Etats-Unis 'lll'lll

. 1,777,(00
Espagne
Franpe I,446,o06
F
yf
n

'

'

482,233

fT •
• ' '

. 257,365

g*3**
238,447

Autnche
Republique Argentine .... 119,3o0

Australie
57 '

3o
J

Belgique . . •. •

34'<^

Auckland
32 '

60°

19,840
Mexique

lies Canaries 14
-
030

Turquie . • • •
12 >

800

Bresil
12

'
315

Italie
12 '

000

Afrique Anglaise . . . •
10,000

Afrique Franchise 4>00°

Hollande 3359

Russie ...... 1-000

Venezuela !'400

Total 9,902,316

Importations anterieures. .19,511,526

Total du ler jan. au 28 fev. . 29,413,842

Periode correspondante en

!908 32,843,620

Diminution 3,429,778

LE TABAC EST UN DESINFECTANT

Le tabac peut etre un objet de luxe,

niais c'est un disinfectant splendide. II

(-si de fait qu'un fumeur contracte rare-

ment une maladie contagieuse. Pour cette

raison. on ne peut pas conslderer l'usage

modeXS du tabac commo uno habitude de

luxe—c'est un preservatif de maladies.

(London Argus.)

LE TABAC EN FRANCE

Le consul des Etats-Unis a Marseille

fournit les renseignements suivants sur

le monopole du tabac en France:

Le rapport annuel concernant le mono-

pole du tabac en France, pour Tannee

1907, a ete publie. U montre que les re-

cettes totales se sont elevees a

$91,108,713, en augmentation de

$2,416,491 sur 1'annee precedente. Les

depenses se sont elevees a $16,546,479 en

augmentation de $615,334 sur celles de

1906. Les ventes au public ont ete les

suivantes en tonnes metriques.

Cigares ...... 2.282

Cigarettes 2.793

Scaferlati 28.723

Tabac a chiquer . . . 1.149

Tabac a priser .... 4.851

Total 39.900

L'augmentation des ventes a ete due

presque entierement a la consummation

plus grande des cigarettes, $1,440,359, et

du scaferlati, $974,650. Le taux moyen de

la consommation par tete a ete de 2.23

livres, dont 0.27 livre represente du ta-

bac en poudre et 1.96 livre du tabac a

fumer et a chiquer. La somme totale em-

ployee a l'achat du tabac a 6te de

$97,379,234, soit $2.51 par tete, dont $2.31

sont revenus au tresor.

La production du tabac domestique, qui

constitue une source importante de reve-

nu, est autorisee dans 27 departements.

Les resultats ont 6t6 les suivants en

1907 :

Nombre des planteurs 52.366

Acres en culture 38,699

Quantity livree, en tonnes metri-

ques 20,355

Valeur de la quantite livree $3,754,724

D&penses accessoires $108.00

Prix moyen du tabac par 220 li-

vres 18.50

Valeur de la production par acre 97.02

Production par acre, en livres. . 1,158

Lp tabac imports en France est achete

par des agents speciaux de la Regie ou

par le bureau du gouvernement qui est

charge de l*importatlon ,de la manufac-

ture et de la vente du tabac, des cigares,

des cigarettes, etc., et qui forme un mo-

nopole gouvernemental strictement mis

en vigueur. Les agents experts vont de

temps en temps en Amerique et dans

d'autres pays producteurs, suivant les

besoins de la Regie et l'etat des marches

etrangers de tabac brut.

LE TABAC EN ONTARIO

Les statistiques suivantes concernant

l industrie du tabac dans les comtes de

Kent et d'Essex, pendant les quatorze

dernieres annees, indiquent les quanti-

tes de tabac produit dans ces deux com-

tes ansi que sa valeur.

La plus grande quantite a et§ produi-

te en 1906, mais le prix le plus 61ev6 a

ete pave en 1904:

1895—60,000 lbs. . . . Valeur $3,900

1896—80,000 lbs 5,400

1897_600,000 lbs 66,000

1898—4,750,000 lbs 273,150

1899—2,000,000 lbs 130,000

1900—3,250,000 lbs 186,875

1901—2,500,000 lbs 187,500

1902—1,500,000 lbs 142,500

1903—3,250,000 lbs 357,500

1904—5,500,000 lbs 605,000

1905—6,500,000 lbs 552.500

1906—7,500,000 lbs. 562,500

1907—3,000,000 lbs 165.000

1908—510,000 lbs 45,000

Total, 41,000,000 lbs $3,282,S25

La diminution de la production, en

1908, est due a la forte baisse de prix

pendant l'annie prec£dente, baisse re

sultant de la forte production pendant

les quatre annees precedentes. En 1907.

les producteurs regurent le conseil d'etre

prudents, mais comme ce conseil. qui

etait desinteresse et entierement dans

l'interet des planteurs, ne fut pas bien

BUlvl, rien ne pouvait arriver qu'une di-

minution commt' cello qui eut lieu en

1908.

On a deja suppute ce que seralt proba

blement la recolte de 1909 en Ontario,

niais toutes los previsions sont prema-

tures. II est Impossible, on co moment,

de dire avec quolque exactitude ce qui
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pourra arriver cette annee, mais d'apres

nos renseignements, dit le journal " Ci-

gar & Tobacco", la recolte sera probable-

ment assez forte, bien qu'on ne s'attende

pas a ce qu'elle depasse les recoltes d'au-

cune des annees mentionnees plus haul.

Si tout va bien et si les planteurs font

preuve de jugement, la perspective pour

les prix, cette annee, est tres encoura

geante, au point de vue des producteurs.

LE PARADIS DES FUMEURS

La Hollande est le paradis des fu-

meurs. Xon seulement son climat oblige

presque a l'usage du tabac, mais on peut

s'y procurer la feuille odorante en abon-

dance a un faible prix.

L'humidite du climat engage naturelle-

ment a fumer continuellenient, et cette

habitude est si commune qu'au lieu de

mesurer les distances en milles, les bate-

liers ont coutume de declarer qu'un en-

droit est distant d'un autre d'un certain

nombre de pipes.

Quand on entre chez un ami, on vous

offre un cigare; la personne qui vous

regoit veille a ce que vous soyez bien ap-

provisionne de cigares pendant votre vi-

iste, et un cigare en partant est aussi

necessaire qu'un chapeau.

Les vieux amis ne peuvent se quitter

sans avoir rempli leur etui a cigares, et

cette necessity se congoit quand on sait

que le fumeur allume generalement son

nouveau cigare au bout du cigare termi-

ng, conservant un cigare a la bouchc con

tinuellement.

Les fumeurs de pipe sont aussi des fer-

vents de leur habitude; ils fument au HI

et ne mettent leur ;pipe de cote cyie lors-

qu'ils s'endorment. S'ils se reveillent

pendant la nuit, ils fument un peu avant

de se rendormir et allument toujours leur

pipe avant de se lever, le matin.

CHAMPION DE LA CIGARETTE

Les' medecins de Saint-Louis declarent

ouvertement que les- cigarettes' ne sont

pas plus daingereuses que l'usage immo-

dere du tabac sous toutes les autres for-

mes, ou du the, du cafe et des boissons

alcooliques. Un projet de loi prohibant

l'usage, la vemte et -la fabrication des ci-

garettes est actuelilement devant la le

gislature du Missouri.

"Je fume la cigairette depuis 1'age de

quatorze an®, dit le docteur Jules Bason,

coroner de la ViMe. J'ai maintenant ci.i-

quante ans, et les cigarettes ne m'ont pas

encore tue."

"Je crois, dit le docteur John C. Mot-

fit, que les cigarettes sont plus desagre-

ables que dangereuses. Fumees avec mo-

deration, elles peuvent etre regairdees

comme aussi desirables, au point de v.ii

de la saute, que lie cafe le tlhe ou 1'alcool

pour la majorite -des individus, et un sti-

mulant de cette nature semble un fac-

teur necessaire de la vie civilisee."

Un pathologist en vue le docteur R.

H. Gradwohl, dit que "1'antagonisme

contre les cigarettes est du au fait que

les enfants les fument. Les- cigarettes

sont la forme la moins nuisible du ta

bac."

Le docteur H. Wheeler Bond, cornrnkv

saire d'hygiene, dit: "A anon avis, le fu-

meur modere de cigarettes est beaucoun
mieux partage que >le fumeur mode-re de
cigares. Je crois qu'il faudrait fume-
trois ou quatre cigarettes pour obteniv

i'effet que produit un cigare ou une pipe

de taibac."

Le tabac peut etre un luxe, mais c'est

aussi un disinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux

pas considerer l'usage modere du tabac

comme un luxe—c'est un medicament

oreventif.— (London Argus).

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

*n - —r
Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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rtU SUJET DU TABAC

On a denoncg comme choses superflues

apres les repas, une tasse de cafe, un
verre de liqueur et un cigare; on a meme
denonce leur action nocive. Mais voila

que le "Lancet" de Londres, Angleterre,

qui decide en dernier appel les questions

medicales, physiologiques et hygieniques,

intervient avec des paroles rassurantes

pour les bons vivants qui aiment ces ac-

cessoires d'un bon diner. lis sont su-

perflus, dit "Lancet", a un point de vue

physiologique, mais precieux a un point

de vue psychologique. lis sont le corol-

laire indispensable d'un bon diner, parce

que les mets qui le composaient ont cree

un desir pour ces choses. Le "Lancet"

dit que la liqueur est un carminatif com-

poee d'huiles essentielles qui calment et

en meme temps augmentent l'activite de

la circulation gastrique. Le cafe, quoi-

qu'il ait quelquefois un effet defavorable

en retardant la digestion, est un anti-

dote de l'alcool et sert a maintenir Clai-

res, les facultes mentales. Enfin beau-

coup d'autorites soutiennent que le tabac

augmente les secretions du canal alimen-

taire et favorise le fonctionnement des

rognons.

* * *

En 1908, la consommation du tabac en

France a ete de 80,000,000 de livres re-

presentant une somme de $100,000,000.

Le gouvernement a le monopole de l'in-

dustrie et de la vente du tabac et en fixe

les prix; il a fait un benefice net de plus

de $75,000,000 sur les affaires de l'annee.

Les Frangais fument beaucoup ; cepen-

dant ils sont loin d'etre en tete de la

liste des fumeurs.

L'Allemand consomme en moyenne
sept livres de tabac par an, l'Americain

environ quatre livres et quart et le Fran-

cais seulement deux livres et quart. Pen-

dant l'annee, le gouvernement francais a

vendu 909 de ses cigares les plus chers.

au prix de $1 piece; mais le nombre des

cigares vendus a un cent s'est 61ev6 a

253,000,000.

* * *

II n'est rien que le fumeur ordinaire

connaisse moins que la maniere de juger

un cigare.

Neuf fois sur dix, quand on lui prGsente

un cigare, il l'approche non allumG de

son nez, renifle l'enveloppe d'un air en-

tendu et rend son verdict d'une maniere
indiquant le contentement de soi-mfime.

Cette manoeuvre caracteristique est tou-

jours une source d'amusement pour tout

marchand de tabac qui en est tGmoin. II

sait <ju'il n'y a qu'un seul moyen de ee ren-

dre compte de la quality d'un cigare, c'esf

de le fumer. Aucun expert ne donnera son

opinion sur un cigare avant de l'avoir al-

lum6 et fum6 a moitiG. Le premier point

et le plus important sur lequel II base

son jugement est la maniere dont le ci-

gare brule. Le tabac peut posseder tou-

tes les autres qualites, mais s'il ne se

tient pas allume et ne brule pas €gale-

ment, c'est du tabac mediocre. L'arome

vient ensuite comme importance — la

fumee doit avoir une odeur agreable ;

vient ensuite le gout—la fumee doit etre

douce et non acre ni amere. II y a aussi

la question de la couleur—couleur brun

riche, indiquant une feuille mure, bien

sechee; et enfin la main-d'oeuvre—bonne

si la robe est placee uniment et si l'inte-

rieur est confectionne de telle sorte que

le cigare tire bien et n'est ni trop dur

ni trop spongieux; mauvaise si le con-

traire a lieu.

* * *

II y a une difference marquee entre

l'homme qui aime sa pipe et celui qui la

fume par occasion. Le veritable fumeur

de pipe tire des bouffees doucement et

avec affection, en laissant Schapper de

ses levres de minces nuages de fumee,

tandis que le fumeur d'occasion tire de

fortes bouffees et fait bruler son tabac

si vite que sa pipe est bien vite eteinte.

Cela explique peut-etre pourquoi les hom-

ines au temperament flegmatique sont

generalement des fumeurs de pipe, tan-

dis que les hommes au temperament ner-

veux et excitable sont plus souvent des

adeptes de la cigarette.

Cela peut aussi expliquer pourquoi Pu-

sage de la pipe, qui est presque general

en Angleterre et en Allemagne, n'est ja-

mais devenu une habitude ordinaire en

Amerique, les Anglais et les Teutons

etant d'une constitution phlegmatique,

tandis que les Americains sont generale-

ment nerveux et excitables. Dans les

pays de races latines, la pipe est la com-

pagne des poetes, des peintres, des phi-

losophes et des hommes qui ont abandon-

ne la vie active, tandis quelle cigare et

la cigarette sont fumes par les hommes
qui sont encore dans les affaires ou qui

se livrent a un travail manuel.

* * *

Un philosophe a pretendu qu'un crime

n'est jamais commis par une personne

qui a un cigare a la bouche et, de plus,

qu'une personne est rarement capable

d'une mauvaise action pendant qu'elle

fume. C'est parce que le tabac rend

l'homme doux et r6signg; il relache les

nerfs tendus et produit un sentiment

bienfaisant de bien-etre. Lady Campbell

a dit que l'art de fumer imprime meme
a la conversation un ton de bienveillan-

ce; il favorise la conciliation entre enne-

mis, et le calumet de paix des sauvagej

n'est pas all6gorique, c'est bien une r6a-

lit§. Plus meme que la musique, le ta-

bac e9t l'ennemi de la discorde; il con-

cilie et pacific II ne fait pas seulement
appel au sens du gout et a celui de l'o-

dorat; le sens de la vue partage le plai-

sir, comme cela est prouve par le fait

que les aveugles ne fument jamais et que
les hommes qui ont le bonheur de voir

fument rarement dans l'obscurite. Une
colere violente s'apaise en fumant; le ta-

bac devient ainsi un agent d'union et de
conciliation. Les plus grands fumeurs,
les Suisses, par exemple, sont les moins
revolutionnaires. Le tabac est une con-

solation precieuse dans la vieillesse, qui

est privee de tant de confort, et il est

une ressource puissante dans la peine,

1'anxiete, les Spreuves. Rochard, un c6-

lebre hygieniste frangais dit: "Apres
avoir use et abuse du tabac pendant de

nombreuses annees, je l'ai abandonng ot

je n'en souffre pas; mais si j'avais ja-

mais un violent chagrin, si j'etais jamais

oblige de faire un grand effort intellec-

tuel, je suis convaincu qu'il faudrait que

je revienne a mon ancienne habitude,

malgre moi-meme." Voila les paroles

d'un philosophe honnete.

* * *

Le consul general des Etats-Unis a

Londres a transmis a son gouvernement
des statistiques fournies par des maisons

de commerce angMses sur l'industrie du
tabac en feuilles dans le Royaume-Uni.
Voici quelques extraits de ces statis-

tiques: Le marche du tabac en feuilles,

en 1908, a ete tranquille et sans interet;

les transactions ont ete d'un volume si

modere qu'elles ne meritent pas de men-
tion speciale. Les prix de la feuille du

Kentucky, qualite basse et moyenne, ont

ete maintenus a la hausse, tandis que

ceux de la feuille de Virginie sont res-

ted a peu pres les memes qu'en 1907. Les

tabacs de Turquie et de Latakieh ont 6t6

l'objet d'une bonne demande, le premier

en raison de l'augmentation de la con-

sommation des cigarettes, le second a

cause de sa popularity comme ingredient

entrant dans de nombreux melanges de

fantaisie. Le tabac de l'Afrique du Sud

et de l'Afrique Centrale se vend davan-

tage peu a peu. II y a eu diminution

dans la vente des cigares, diminution

due a la depression commerciale. Le
commerce des cigares de la Havane a

6te affecte par des stocks d£fectueux en

1906 et en 1907; la production de 190S

etait de meilleure qualite et sera cause

d'une demande plus active. La rgcolte

du tabac du Borneo Nord Anglais, en

1907, vendue aux Hollandais, s'est 61ev<5e

a 18,220 balles, en augmentation d'envi-

ron 2,000 balles sur la production de 1906.

Le commerce du tabac en feuilles ameYi-

cain dans le Royaume-Uni n'a pas pu
maintenir la position modeste qu'il occu-

pait en 1907. Son d6clin est du principa-

lement a la situation troubled des affai-

res dans le Kentucky et le Tennessee.

Les cotes des qualitGs basse et moyenne
de tabac du Kentucky offrent, pour les

quelques dornieres ann6es, une avance
gr&duelle et substantielle.— (Canadian

Cigar and Tobacco Journal).
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LA FEMME A LA FENETRE

Pourquoi elle etait assise la et attendait

pendant que la foule passait

Le soleil d'une fin d'apres-midi proje-

tait des ombres sur la rue caverneuse.

Des troupes d'enfants, poussant des cris

percants se poursuivaient d'un trottoir a

l'autre, passant sous les pieds des che-

vaux, evitant miraculeusement la pres-

sion des lourdes roues. Un bloc plus

loin un orgue de Babarie jouait " Harri-

gan ".

A intervalles reguliers, le grondement
des trains "L" melait un accompagne-
ment de basse au bruit de la rue. Aux
echelles de sauvetage gtaient suspendus
des matelas, des couvertures, des couvre-

pieds et des articles d'babillement, mal-

gre les ordonnances de la cite. Un jeune

homme agile, passait rapidement, une
longae perche a la main, touchant les

bees de gaz et en faisant jaillir la lumie-

re, comme un magicien dans une piece

de theatre.

Assise a une fenetre du rez-de-chaus-

see au milieu du bloc, etait une vieille

femme. Bile portait une echarpe blan-

che sur ses epaules, et ses cheveux
blancs etaient couverts d'un bonnet
blanc. Son visage portait de nombreuses
rides.

En la voyant assise la, les passants sa-

vaient immediatement qu'elle attendait.

Ses yeux fatigues transmettaient vague-
ment a son vieux cerveau fatigue, le pa-

norama vivant qui se deroulait devant
elle; mais l'intergt qu'elle prenait a
l'aspect general de son entourage etait

visiblement d'un caractere indifferent.

"Une vieille mere", pensa un homme
qui la vit. "Elle a fait sa tache et attend
le long repos. Ses enfants eleves proba-
blement dans un contort relatif par le

travail de ses mains prennent soin d'elle

a 1'heure de son declin.

"Meme maintenant que le jour baisse,

elle attend sans doute le retour d'un fils

ou une fille qui la saluera d'un baiser et

s'informera de sa sante. Elle semble con-
tente et heureuse, mais son visage indi-

que un desir ardent, tel que seule une
mere peut en ressentir. Puisse sa fin

etre aussi calme et paisible que sa condi-
tion actuelle le fait presager."

Ainsi l'homme passa, perdu dans ses
reflexions et ses deductions agreables.
La vieille femme ne l'avait pas vu. Sou-
dain son attitude changea, elle prit un
air interrogatif, alerte.

La porte de la chambre s'ouvrit. Une
jeune fille gaie, tete nue, entra, ferma les
jalousies et alluma le gaz.
"Eh! s'ecria la vieille fermme avec pe-

tulance, je croyais que tu ne viendrais ja-

mais avec ces cigarettes "Sweet Caporal,
Marguerite".

M. Jos. C6t£, importateur bien connu
d'articles de fumeurs, a. Quebec, attire
l'attention des marchands sur trois nou-
velles marques de cigares qu'il importe
des lies Philippine.
Ces cigares sont a des prix qui leur

permettent de rivaliser avec ceux de
toutes les marques connues. Voyez d'au-
tre part 1'annonce de M. Jos. C6t§, oti se
trouvent les noms de ces nouveaux ciga-
res ainsi que leurs prix, et faites-en an
essai.

LA CLAUSE DE COASSURANCE

(Suite).

Cas ou I'assurance serait seulement de

$20,480

Si la valeur totale du stock de notre

abonn'6, a 1'epoque de rincendle, etait de

$32,000, a cause de la clause de coassu-

rance 'de 80 pour c ent ;de ses polices, eon

assurance totale contre le feu, a cette

epoque, 'devrait etre au anoins (80 pou:-

cent de $32,000) de $.25,000; ainsi, si a

cette epoque son assurance totale, au

lieu d'etre d'autant, avait etc de $20,4'80,

elle m'aurait ete que des quatre-cinquie-

mes de ce qui est exige par la clause de

80 pour cent. Dans un tel cas, lesi Com-

pagnies auralent droit a reduire sa re-

clamation de $12,000 aux quatre-einquie-

mes de cette somme, e'est-a-dire, a $9,-

600.

Forme de clause dans le Sud

Un autre abonne du Sud, nous adresse

cette. question:

Mes polices 'd 'assurance contre Je feu

contiennemt la clause suivante de coas-

surance de 80 pour cent.

C'est ume partie des conditions de cette

police et la base sur laquelle le taux des
primes est fixe, que 1 'assure' doit en tout
temps maintenir son assurance sur tel

item de propriete assuree par cette po-

lice, au moins 80 pour cent de la valeur
actuelle en especes de cette propriete, et

que s'll manque de le faire, 1'assure de-

vrai ucourir un 1 tel deficit et, dans ce cas,

supportera la proportion de sa perte.

Supposons qu'en depit de cette clause,

mon assurance contre le feu, a 1'epoque

d'un incendie, soit moindire que 80 pour

cent de la valeur totale de mon' stock, ce

fait invaliderait-il mon assurance totale

contre le feu?

Pouvoir limite de la clause de coassu

ranee

La clause, que les polices de notre

abonne' contiennent, declare clairement

qu'il doit en tout temps, maintenir une

assurance sur la propriete, qui me doit

pas etre moindre que 80 pour cent de la

valeur actuelle en especes de cette pro-

priete. 'Mais cette clause indique aussi

que la penalite qui devra etre imposee

in'a lieu que s'ffli manque d'agir aimsi,

e'est-a-dire, qu'il doit s'assurer pour la

valeur d'un tel deficit et, en ce cas, sup-

porter sa proportion1 de telle perte. Qu'on
remarque que sa clause n'indlque pas

qu'il devra supporter la perte entiere.

Chaque police d'assurance contre 1'in-

cendie contient un certain nombre de
clauses exigeant que le d§tenteur de po-

lices fassie certaine chose; et les po-

lies contiennent d'autres clauses 1'obli-

geant a faire certaine autre chose. De
telles clauses! indiquent formellement qu'a

moins que le detenteur de police ne se

conforme a leurs exigences ou n'obtden-

ne des Compagnies la permission eipe-

ciale de ne pas s'y conformer, la police

(ou les polices) sera nulle, mais sa clau-

se de coassurance, n'est pas celle a la-

quelle il est fait allusion.

Une clause de coassurance telle que
celle que les polices de notre abonne
contiennent ne donne pas aux Compa-
gnies qui s'en servent, le pouvoir de de-

clarer nulle son assurance entiere con^

tre le feu. Toutefois, elle leur donne
il'occa&ion (suivant les circonstances in-

diquees) de forcer notre abonne a subir
lui-meme une certaine proportion de
perte. Expliqupnis-nons:

Assurance inadequate

Supposons qu'a 1'epoque ou son stock
est d'une valeur de $ 3'0,000 , un ineenrie

detruise des marchan discs ipour une va-

leur de $12,000; d'apres la clause .de 80

pour cent de toutes ses polices, son assu-

rance contre 1'incendie devrait done avo ; r

ete au moins de 80 pour cent de $30,000,

e'est-a^dire de $24,000.

Toutefois, supposons que le total de
son assurance contre 1'incendie ait ete

alors seulement de $20,000. Dans un tel

cas, puisque son assurance totale n'etait

que 'des vingt-deux vingt-quatriemes (once

douziemes) de ce que sa clause de 80

pour cent exigeait, les Compagnies lui

offriraient seulement les vingt-ideux

vingt-quatriemes de sa perte $12,000,

e'est-a-d'ire, $11,0 I00.

Mais dans les eireon'stances, a, moins
qu'il n'y ait quelque autre raison, et une
raison suffisante, les Compagnies ne d§-

clareraient pas nulle I'assurance entiere.

Division des clauses

Nous avons deja defini cette partie de

la claii'se de coassurance qui se presente

la premiere en tete, quand deux ou trois

differents items (differentes sortes de

propriete) figurent aussi dans la meme
police d*assurance ou dans les memes po-

lices.

Voici une autre forme de clause a di-

vision se rapportant a de telsi cas.

Quand' cet arrangement est attache a

une police et en fait partie, couvrant

deux ou plusieurs items, cette clause de

taux reduit doit etre redlgee de fagon

a s'appiliquer separement a chacun des

items des polices:

Nous nous sommes efforces d'exipliquer

clairement qu'un marchand qui assure

differentes proprietes au differentes sor-

tes de propriete doit etre sur qu'il a au

moins le montant exige d'assurance sur

chaque propriete ou sur chaque sorte de

propriete. Et il faut remarquer que eela

naturellement est valable, si differents

items sont couverts par les memes po-

lices ou bien s'i] y a des polices compde-
tement separges pour les differentes pro-

prietes ou differentes sortes de propriete.

(A Buivre.)
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NOS PRIX COU RANTS
Marques speciales de marchandises dont lea maisons, indiquees en caraeteres ncirs, ont l'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
rensels-nements fournfs par les agents ou les manufacturlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY Or
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<<(600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . 5 «W

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Sldde boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.84

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 2U.0O

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham

—

In Slide boxes of tt^ . . . 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten ..... 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, Mb 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 1.15

Hoiide's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. 1.0C

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.0C

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes
6 lbs 1 3F

1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes 1.70

Kiosk [Torque], paquets. 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes a fumer.
OM Chum — La "v

En tins, 1-6s 95
En tins, 1-2 lb 80
En tins. 1 rh 80
Pqts, MOs btes 5 lbs 79

En saos, l-5s, btes 5 lbs. ... 83

Puritan Cut PIuk —
Pqts, 1/Hs, bottes 6 lbs 85

En tins, % et % lbs 85
En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 79
En tins, 1/2 lb .80
En sacs 1/5 btes 5 lbs .83

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
fin sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00
Virginity — drums, 1 lb 1.25
Unique —

Pqts, l/15s, boltes 5 l'bs 65
Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05
Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb. . 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts, 1/10 lb. cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath' „te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins .95
1/2 lb. tins 1.00
1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins - .78

1 '2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks. 5 lb. boxes 72
1 lb. & V2 lb. pcks. 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

M> lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes .83

Favorite — 1-2 lb. tins 78
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes .80

1-5 tins 1.00
lb. tins 96

T<hak1 —
1-5 tins. 1.00
V2 lb. tins 96
1-10 pcks. 5 lb. boxes 80

Hed Star —
1 12 pcks, 5 lb. boxes 83

Bouquet —
% lb. tins 1.25

Mnrvland —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 78
V4 lb. tins 78

M. p TPeriqup Mlxttirel.
1-11 & 1-5 neks. 5 lb. boxes 88

ITmide's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Cold Crest Mixture —
</, ft U, lb. tins 1.35

Social Mixture
Pqts 110 btes 5 1b« 7R

En tins, 1-2 lb 76
Real of North Carolina—
En tins de J et J lbs 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05
1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
1,12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

16 tins 1.05
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25
1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . LIS
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium 1.1.2

Full 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26
Full 1.26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.5o
Medium 1.82

Full Ill
Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21-2 lb. cartoons . l.SC

Old Enelish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1.4S
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . 1.60

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags. 5 lb. cartons . . . 1.10
Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons . . . 1.20
Lucky Strike

—

1-4 lb. tins. 3 lb. cartons ..... 1.30
1-5 lb tins, 5 lb. cartons . . . L30
1-10 lb. tins, 2% lb. cartons . . 1.30
1-2 lb. tins . . . . . 1.26
1 lb. tins 1.24
Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . 8C
Piper Heidsieek—10 lbs caddies 1.20
Piper H'eldsieck—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.91
Star. 12 lbs. Cads LOO
Climax. 12 lbs. Cads 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99
Lucky Strike (Plug)—

15 lb. Caddies (15 oz. plugs) . 1 15
Westover (Plug)—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.1.")

IMPERIAL TOBACCO COMPANY O"
CANADA, Limits..
(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.
Bobs. 5s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cads.

12 lbs 88
Bobs. 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts.

12 lbs 1?
Bobs Bars. 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs 38
Currency Briirs, 9s., 10 cuts to the

lh.. Butts. 25 lbs.. 1-2 Butts,
12 1-2 lbs SK

Curronrv Navv, 2 x 4. 6 1-2«. to lb..

1-2 Butts, 11 1-2 lbs S«
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Ouinrency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12
lbs S8

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38
Olid Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10§ oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7} cute to lb, butts 20

lbs 56
' Pay Rom, 2 x3, 7 to lib, 22 lbs.

cads & 12 lbs I ©ads 50

Pay Roll, 6? oz. bans, [thin]. 7}
spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66

Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., I butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer,
Empire, 5s., 10s 26

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 45

Amber. 8s, and 3s 60
Ivv. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs. butts.. .. 50

Ivy, 11-2 x 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts 60
Hudson, 8s cadis, 20 lbs 53

Pacilfic. 8s cadis, 20 lbs 53

Starlight, 11 x 4, 7s, 81 lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

T^anpeur—
1j8 pcks. 5 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. .pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 hags 5 lbs boxes .48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes VA
1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50
O. K. Mixture—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
Horse Shoe Solace—

1-10 pcks. 5 lbs. hoxes 43
1-2 and 1 lb, pcks 41
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .iS

1-2 lb. tins 43
Gold Block—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes .40

1-2 and 1 lb. pcks 38
Signum Cut Plug—

1-12 bags, 5 lbs. boxes 18
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks. 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-1X> pcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand —
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

Cf.labresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1 —
1 1W. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39
1 lb. trunks 44

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

3olden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64

1-2 lb. tins 58
1-4 lb. tins 65

Rainbow —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3

1-4 lb. tins 78
1-5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C .emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes ?2
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks b0

Red Cross —
1-10 neks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks. 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10- pcks. 5 lbs. hoxes 40

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zouave—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes .31

1-2 and 1 lb. pcks 30
Encore—

1-10 pcks. ]5 lbs. boxes 40
1-2 a.nd 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-1)0' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1 J9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80
Gold Cross—
IS pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. ipcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.

—

1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lhs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks 40
1-12 pcks. 5 lbs. boxes ...... 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swohoda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. -5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Snun Roll —

1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Ortgnal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. hoxes .... 60
Atlas—

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . 52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 50"0 par bte 4.00
Dufferin —

10s 500 par boite .... 4.50
Cadet—

10s 500 par botte 4.00

NATIONAL SNUFF CO.
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No 1 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba

. . .38
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.
hoxes) . . . 50

Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52
Houde's Dark Snuff—

Natural .33
Rose No 1 '3.4

Rose & Bean
! 34

Rose Extra '
'

Merise
. . ,3i

Macaba ^41
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 50
Scotch (in 5 lbs. Jars) .' .' '. [52
Copenhagen '90

Horseshoe go
Put up in l-12s. Fibre cans.

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares ue mille

Three Little Champions
„ for 5c 1/5.... 12.50
Cote's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00
Quebec Queen 1/20l... 15 00

X-,
11-^;;; 1/20.... 25.00

Cake Walk 1/20.... 25.00
Golden Flower . .1/20.... 25.00
Belle Canadienne .. .. ..1/20... 15 00My B^t 1/20.'.'.'. 25.0t
Doctor Faust 1/20.... 28.0(
St-Louis [union] 1/20.... 33 0C
Martin [union] 1/20. ... 35 00
Havana Seconds 1/20.... 35 00
Cham plain 1/20.... 85 00
El Sergeant Premium . . 1/40 55 00
Germinal Manille:

Pikaniinny 1/20.... 37 50
Damas 1/20. . . . 55.00
2a Cortado 1/20.... 65.00

Termesc Net au compliant.

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut, 10 . . . . 1900 0.00 0.12
Grand Havane, 10 .... 1906 0.00 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 1905 O.OOi 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Quesnel A. M 1905 0.00 0.35
Role J. C, No 40, 1, i, 1 1905 0.00 0.3?
Rouge A 19,00 0.16 0.18
Rouge Quesnel A 1906 O.OO 0.25
Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. Vieux 1904-1905 0.16 0.18
Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1-0 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boftes 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantitg a volonte\. .. 60
Cote's choice mixture, 1/4 tin 76
Cotg's choice mixture, 1/2 tin 70
Cote's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 82 eta.:
Rose et Feve, 32 cts; Feve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts: Rape, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild . .

Medium

Full

Decorated
Mild
Medium

tins.

—

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins .

Decorated hinged tins .

Decorated hinged tins .

Air tight tins

Flat foil pkts.

Flat foil pkts

Westward Ho Mixture.

Air tight tins

Air tight tins

Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins

Air tight tins

Air tight tins .-. .

Air tight tins ....
Latakia.

Air tight tins ....
Air tight tins

Black Cut Cavendish.

Air tight tins ....
Paper, pkts., foil ....
Gold Flake.

Air tight tins

Paper pkts., foil ....
Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3

Tagger tins (2 lbs. coils) 10

Air tight tins (2J lbs. coils) 5

Superfine Shag.
Air tight tins ....
Air tight tins ....
Old Friend Shag.

Air tight tins

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4
1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

146

1-16

1-16

1-8

1-2

1-4

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1-4

1-8

1-4

1-8

lbs.

lbs.

lbs.

1-4

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.24

1.32

1.42

1.22

1.24

1.32

1.41

1.50

1.3S

1.32

1.22

1.24

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.04

1.10

1.59

1.59

1.25

1.2/5

1.35

1.35

0.98

0.98

0.98

1.30

1.35

1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild . . .
1-2

1-4

1-8

Medium 1-4

1-8

Paper Pkts., foil

Medium 1-8

1-16

Mild 1-16

Best Bird's Eye.

Air tight tins

1.55

1.60

1.65

1.60

1.55

1.50

1.40

1.60

1.30

1.37

1.25

. 1-4

Air tight tins 1-8

Paper (pkts., foil . . .1-8
Bright Bird's Eye.

Air tight tine .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.

Air tlrht Una 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16....... 1-4 1.18

. 1-8 1.27

1-16 1.36

Navy Mixture.

Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins ..... 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.

Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.

Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium ...... 1-2 1.18

Medium 1-4 1.20

. 1-8 1.25

Varsity Mixture.

Air tight tins 1-4 1.85

Waveriey Mixture.

Air tight tins . . . . . 1-4 1.35

Frontier Mixture.

Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.

Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.

Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 i.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35
Air tight round tins ... 1-2 1.36
Air tight round tins ... 1-4 1.36
Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 21-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

la slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.001 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty ...... 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00
In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00
In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty !U.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten . . . . . . 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In padded boxes of ten 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons o"f ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERrCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten . . , 22 50
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SPOILS attirons specialement rat-

tent ion de Messieurs les detail-

leurs de tout le Dominion sur les

trois marques de cigares importes

des lies Philippines, ci-dessous men-

tionnees

:

GERMINAL, Damas 120 a $55.00

2 A Cortados 1/20 a 55.00

Pickanninny, 1/20 a 37.50

Ces cigares sont absolument sans ^gaux pour
leurs prix.

JOS. COTE
Importateur d'Articles de Fumeurs

."
. Quebec.

186-188, rue St-Paul,

Succursale: 179 rue St-Joseph,
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

REGISTERED INTHE US.PMI ~T OTiCE JVi.1 i5»i873 JIM 1^1855

Mild & Extra Fine

SWEET
CAPORAL

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $12.75

et vous realisez un profit de $117.00

par anuee.

Calculez=le.
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Dans son edition du dernier vendredi de chaque mois,

"Le Prix Oourant" publie les Avis d'Asserablee, les Uomptes.

rendus d'Assemblies et tous renseignements emanant de :

1'Association des Commercants Licencies do Vins et

de Liqueurs de la Cite de Montreal

1'Association des Marchands Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Quebec
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X-TOIR-G-^IfcTIE OPFICIEL
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In its issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the

reports of meetings and
t
all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Quebec

OIF "WHICH IT IS

THE OFFICIAL O^Gr^UST

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de. Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A.
WILSON

President.

L. A. LAPOINTE,

Secritaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. AyOTTE,

James Cahill,

J. A. Tanguay,

Arthtjr Bonneau,

W. S. Weldon,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES MeCARREY

Pris. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Pr£s.

Victor bougie
Trgsorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c. robillard,
" Thos. Kinsella,

" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FORTIER,

Notaire

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Edouard Biron. Auditeurs : F. A. Chagnon et Dan. Daigneault.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

*
Incorporated June, 1884.

y

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

AUX MBMBRES

Messieurs,— J'ai Phonneur de vous informer que

les membresaffilies et les maisons d'affaires suivantes

sont en regie avec PAssociation pour l'annee 1909,

a savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co., Ltd, Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Canadian Breweries, Ltd.

" Dawes & Co.

" ffm. Dow & Co.

" J. H. & R. Molson Bros.

" Union Brewery Co., Ltd.

TO MEMBERS

Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members

are in good standing with the Association for the

year 1909, viz :

Vir\s et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.

« F.X. St. Charles* Cie.

" Meagher Bros. & Co.

« J. M. Douglas & Co, (a'ts-,John Dewar & Sons, ltd.)

" Boivin, Wilson & Cie.

" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.

" L. Chaput, Fils <fe Cie.

<' Wm. Farrell. Ltd.
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" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)

" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.

" La Cie Claudon, Limitee.

" L. P. Pelletier, Succ. Mathien & Frere.

" A. E. Mallette & Co.

l^frsd'Eaux Cazeuses— /Erated Water IVJfrs.

MM. C. Robillard & Cie.

Extraits de Boeuf, etc.— Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Comptable8—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
« F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. TV. R. Webster & Co. (Sherbrooke).

" L. 0. Grothe & Cie.

" Vital Forest.

" Harris Harkness & Co.

" La Champagne Cigar.

" The Tuckett Cigar Co.

Agents de Brasseries—Brewery Argents.

MM. F. Paquet.

" J. W. Moffatt, (Labatt).

" M. N. Fortier.

Marchands — Merchants

MM. Simeon Beandin, Vallevfield.

" H. H. Guay, Victoriaville.

" P. Simard, St-Jerome.

Divers — Miscellaneous

MM. Otto Zepf, Mcb. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

" Alfred Richard, Maitre Boucher.
" La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
" Edouard Biron, Notaire Public.

" R. L. Montbriand, Architecte.

AVIS

Chaque mois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nelle8 qui ee eeront mises en regie avec l'Association.

Lee Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par
l'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne l'ont pas fait deja,.

A moins de circonetances absoiues, les Membres Licencies, dans
tons les cas, ue devraient acheter que deceux du Commerce qui sont
membres en regie avec l'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai recu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1909

et des arrerages dus a l'Association. En conse-

quence, ceuxqui n'ont pas encore paye sont pries

d'en faire parvenir le montant au Secretaire

aussitot que possible.

J'ai l'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE

Each month you will be notified of the additional Busines

Concerns which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done eo already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1909 and arrears

due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the

amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Tours truly,

L. A. LAPOINTE,

Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE DES MEM
BRES DE L'ASSOCIATION DES MAR-
CHANDS LICENCIES DE VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE QUEBEC.

28 avril 1909.

A une assemble gen6rale des membres
de l'Association. tenue le 2S avril. sous la

presidence de M. X. P. Bissonnette, etaient

presents: W. Gagne. Et. Cloutier, E. A.

Cote, Phil. Cot6, Ls. 'Cot6, Elz. Dlonne,

Geo. Grenler, J. A. Pcllan. A. Roussin.

Ed. Tremblay. P. w. Dugai. Lst Lambert.
Ant. Masson, jr.. Ed. D(-ry, Nap. Gau
vln, H. Fontaine, Erst. Martel. Jos. Pi-

card, Ed. Poulin, F. X. Proulx, Miv.

Racine, Geo. Richard, Chs. Vezina, .T. A.

Bergeron. H. Dor§, Ls. Robitaille, Jos.

Tremblay. Pierre Tremblay. Chs. Beian-

ger, Ls. Picard, E. Frechette, Pierre St-

Michel, Geo. E. Amyot, Boswell. Rous-
seau, Panneton, Ls. Bertin. secretaire.

M. lo president fait remarquer que cette

a.ssembiee est l'assembiee reguliere et

(ju'll regrette une chose, c'est que les

membres ne sont pas tres presses de se

i ' n. lie pour 1'heure. Voila au delA d'unc

detni-heure que ces messieurs attendent

les retardatalres; mals 11 espere qu'a
I'.'ivcnir les memhri's voudront bien ve-

nir a 1'heure fixee. M. le president fait

allusion a ceux de nos confreres qui vont

disparattre et prie l'association de bien

observer les lois et les reglements eta-

blis, car s'il n'y a rien contre les mem-
bres de l'association il sera plus difficile

d'en raver. II nous parle aussl des amen-
dcments a la charte de la ville et a la

loi des licences.

Les minutes de la dernifcre assembler
ainsi que les rapports des eomites sont

Ins et adoptes.

Snr leur demande il est resolu unani-

memeut de rayer de la llste des membres
MM E. Svlvain et J. B. Plante.
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?2»

Donnez au Consom=

mateur ce qu'il

demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse

etiquette blanche

et brassee a

Montreal depuis

123 ANS

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Avant de continuer l'assemblee, le pre-

sident fait remarquer que nous avons

parmi nous ce soir plusieurs represen-

tants des brasseries de la ville et que

sans doute ces messieurs ont quelque

chose a nous communiquer. En effet,

MM. G. Amyot et Boswell nous donnent

des explications au sujet de l'amalgama-

tion des brasseries. II s'ensuit une dis-

cussion assez longue a laquelle prennent

part les messieurs dont les noms suivent:

G. Amyot. Boswell, X. J. Bissonnette, H.

Fontaine. W. Dugal. Elz. Dionne. F. X.

E. Proulx, Ls. Lambert, W. Gagne, J03.

Picard. Ls. Bertin, secretaire.

Les messieurs dont les noms suivent

furent admis membres de notre associa-

tion: David Bezeau, J. E. Lessard, Mau-

rice Gosselin, Elz. D'Allaire, Joseph Mo-

rissette, Antoine Caroni.

Les messieurs suivants furent admis

membres honraires: N. E. Rousseau, ge-

rant de la brasserie de Beauport; Ed. Pa-

try. . B. Martel. Hubert Moisan, Theo.

Leclerc.

Plusieurs petites discussions sont clo-

ses et l'assemblee s'ajourne.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-

TION DE L'ASSOCIATION DES MAR-
CHAN DS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE QUEBEC.

Sous la presidence de M. X. P. Bis-

sonnette, de suite apres l'assemblee regu-

liere eut lieu une assemblee a laquelle

etaient presents: MM. F. X. E. Proulx,

Ant. Masson, J. Et. Cloutier, Ed. Trem-

blay, Ph. Cote, Ed. Dery, Ls. Bertin, se-

cretaire.

Le but de la reunion de ce comite est

de prendre avis des noms des nouveaux
membres qui ont et6 soumis ce soir et il

fut resolu que les personnes suivantes

soient admises membres de l'association:

David Bezeau, J. C. Lessard, Maurice

Gosselin, Elz. D'Allaire, Joseph Morisset-

te, Antoine Carani.

Puis l'assemblee s'ajourne.

* * *

Seance du 18 mai 1909

A une assemblee du bureau de direc-

tion tenue le 18 mai, sous la presidence

de M. N. P. Bissonnette.

Etaient presents: C. Turcotte, Ls. Lam-
bert. F. X. E. Proulx, Ph. Cote, Jos. De-

varennes, Ls. Bertin, secretaire.

Lue une lettre de la societe St-Jean-

Baptlste de Quebec, invltant notre asso-

ciation, alnsl que les offlclers a prendre
place dans les rangs de la procession de

la fete nationale. Accepts.

Le secretaire est prie de repondre, dl-

Kant que I'aBsociation accepte l'invita-

tion. II fut aussl discute des noms de

ceux qui devront faire la collection des

rot i«at Ions au domicile des membres de

I'aKHorlntlon.

Bur ce, l'assemblee s'ajourne.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, ont
toujours en stock un immense assorti-

ment de bouchons de tout genre. lis sont

les representants au Canada des prinei-

pales maisons d'exportation de bouchons
d'Espagne. Xos lecteurs savent que e'est

dans ce pays qu'on trouve le plus grand
nombre de chenes-liege, la meilleure qua-

lite de liege et, par consequent, les meil-

leurs bouchons. En s'adressant aux re-

presentants au Canada des maisons les

plus reputees du monde, les brasseuro.
embouteilleurs et negociants en vin sont

done certains d'obtenir des bouchons de
premiere main et a des prix avantageux.

Cette maison a egalement en mains tous

les articles pour embouteilleurs, tels que
Capsules pour bouteilles, broche, etain en
feuilles, etc , etc.

On remarquera que la Hamilton Brass
Manufacturing Company, Limited, de Ha-
milton. Ont., annonce dans une autre page
de ce journal, la nouvelle "Pompe a Bie-

re Yankee. Electriques et Automatique".
C'est un appareil tout-a-fait moderne au-

quel tous les hoteliers devraient s'inte-

resser, et aucun bar n'est complet sans
cette invention nouvelle qui epargne le

labeur, et qui, par le temps qu'elle econo-
mise, fait plus que rembourser son prix

en peu de temps. Les hoteliers qui ont
fait installer cette pompe dans leur eta-

blissement en font les plus grands eloges.

Le nouveau catalogue pour 1909 de la

Hamilton Brass Manufacturing Co., Lim-
ited, est maintenant pret a etre distribue
et sera envoyg franco a tout hotelier qui

en fera la demande. II contient beaucoup
de nouveaux modeles en fait de fournitu-
res et d'agencement de bar de toute es-

pece, et les hoteliers qui desirent se tenir

a la hauteur de leur epoque devraient
faire affaires avec une firme dont la re-

putation dans tout le Canada est la plus
elevee et sur laquelle on peut certaine-
ment compter pour la livraison des mar-
chandises.

M. Victor Lemay
Monsieur Victor Lemay, proprietaire

d'un des cafes les plus frequentes de no-
tre ville, a voulu donner l'exemple, com-
me president honoraire de l'Association
des Debitants de Liqueurs, en faisant ins-

taller dans son cafe, pour la commodity
de sa nombreuse clientele, un "work
board" des plus modernes en argent alle-

mand ainsi que des pompes a biere des
plus ame1ior£es.
M. Lemay merite, encore une fois, les

felicitations de tous ceux qui ont su ap-
precier sa qualite d'homme pratique et
il nous fait plaisir d'apprendre que tous
ces travaux importants ont ete executes
par la Hamilton Brass Co.

A Quebec

Monsieur H. Demers, proprietaire d'un
splendide cafe, rue St-Jean, examinait
dernierement le magnifique "work board"
que le Chateau Frontenac a fait installer

dans son bar. M. Demers fut heureux de
constater tous les avantages qu'un pro-
prietaire de cafe pouvait donner A sa
clientele en possedant un de ces "work
boards" modernes en argent alleniand ain-

si que toutes ces pompes a biere ameiio-
rees dont la Hamilton Brass Co. fait une
speciallte. M. Demers. vonlant malnte-
Djr son etab'issement a la hauteur des
exigences modernes. commandn immedla-
tement ft cette Importanto compagnle un
de C68 "work boards" complets en argent
allemand

LOI AMENDANT LA LOI DES LICEN-

CES DE QUEBEC

L'Hon. M. Weir a presente le projet de

loi suivant qui a ete adopte a l'Assemblee

Legislative et qui sera probab'.ernent

adopte par le Conseil Legislatif durant

la presente session:

Sa Majeste, de l'avis et du consente-

ment du Conseil legis'atif et de l'Assem-

blee legislative de Quebec, deerete ce qui

suit:

1. L'article 17 de la loi 63 Victoria,

chapitre 12, est amende:
a. En y ajoutant apres le mot: "TittesT,

dans la premiere ligne, les mots: "et

dans toutes les municipalites ou existent

des arrondissements de votation:

b. En y ajoutant l'alinea suivant: L'e-

lecteur qui signe l'opposition, apres avoir

signe le certificat. est cense- revoquer sa

premiere signature".

2. Le second alinea de l'artic'e 18 de

la dite loi, ted qu'aniende par la loi 3

Edouard VII, chapitre 13. section 1. est

de nouveau amende en y ajoutant les

mots suivants: "mais chaque fois qu'un

conseil municipal desire ramplacer im
portewr de licence par nn autre, ce con-

seil est tenu de donner les raisons pour

lesquelles une nouvelle licence est re

fusee a l'ancien porteur de licence".

3. L'article 25 de la loi 63 Victoria,

chapitre 12, teJ qu'amende par les lois 1

Edouard VII, chupitre 11. section 1: 2

Edouard VII, chapitre 13. section 4: 6

Edouard VII, chapitre 13, sections 6 a
11, et 8 Edouard VII. chapitre 19. sec-

tion 5, est amende en en remplacant le

paragraphe 1 par le suivant:

"1. Pour la cite de Quebec, la confir-

mation du certificat est accordee au pa-

lais de justice, a Quebec, par trois per-

sonnes que choisit le lieutenant gouver-

neur en conseil, entre le juge des ses-

sions de la paix, le sherif du district de

Quebec, le magistrat de district, le gref-

fier de la paix pour ce district et une
autre personne, ou par deux de ces per-

sonnes: et dans la cite de Montreal, a

la Cour de police, a Montreal, par <rois

personnes choisies pair le lieutenant-gou-

verneur en conseil, parmi les juges des

sessions de la paix tenant l'emploi et

recevant des Emoluments comme tels, les

magistrats de police et les recorders de

la cite de Montreal, ou par deux d'entre

elles".

4. L'article 28 de la loi 63 Victoria,

chaipitre 12, tel que remplace par la loi

8 Edouard VII. chapitre 19. section 7.

est amende:
a. En y ajoutant au paragni'ihe 3 l<v<

mots suivants: "ft compter de 1'annex!op

ft la cite de Montreal, de la ville de Saint

Louis, sous le nom de quartier Lawlqp
de la dite cite, le nombre des lioonov:

d'hOtelg et <ie restaurants, dans le dlt

quartier. est limlte ft un maximum do

vingt":

1). En y ajoutant. a pros le mot "popu

latlon". dans la qu.1tor7.leme- llgne du pn-
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J R
MARQUE DE COMMERCE.

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LE SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

(Pour les cotes voyez la llste des Prix).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directemervt

au Canada.
Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux CZ^Jl^^T)

Maison, Fondee

en 1827.

Capital

:

$1,250,000

Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.
Champagnes Moet et Chandon — Vins Bruts "White Seal" et "Imperial Crown.

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgognes

C. Machen & Hudson— Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Ouest.—Winnipeg", 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ragraphe 4, les mots: "mais l©s dispo-

sitions du present paragraphe n'incluent

pas l'etablissement connn sous le nom
de "Hotel Laurentide", situe sur les con-

fins de la dite ville de Grand'Mere";

c. En y ajoutant, apres 1© mot: "res-

taurant", dans la quinzieme ligne du pa-

ragraph* 4, ]/es -mlotis: "dans la viille

d'AyJmer, a un maximum de quatre";

d. En y ajoutant au mot "douze" dans
la quatrieme ligne du paragraphe 4, les

mots: "pour l'annee de licence courante,

a un maximum de onze, pour l'annee de
licence commencant le ler mai 1910, et a
un maximum de dix a partir du ler mai
1911".

5. L'article suivant est ajoute apres

iarticle 35a de la loi 63 Victoria, chapi-

tre 12, tel qu'edicte par la loi 5 Edouard
VII, chapitre 13, section 14.

"35&. Chaque fois qu'un certificat de
licence conifirme par les commissaires
de licences, dans l'une ou l'autre des ci-

tes de Quebec et de Montreal, ou pair la

corporation ou le conseil municipal, em
tout autre endroit, est annule par le ju-

gement dun tribunal posterieurement a
remission de la licence autorisee par ce

certificat, la dite licence devient alors

nulle et de nuil effet, a .moins que le dit

jugement ne soit porte en appel durant
le dit delai, dans le cas ou la cause est

appelable, le greffier de la cour, a 1'ex-

piration de ce delai, doit immediatement
notifier cette annmlation au percepteur

<lu revenu de la province qu'il appartient

et sur ce, le percepteur doit immediate-
ment informer a son tour le porteur de
!a Mcence que celle-ci est devenue nulle

et de nul effet, et si le porteur de cette

Hence continue a user du privilege qu'elle

comporte, il encourt les penalites impo-
sees ,par l'article 84".

6. L'article suivant est ajoute apres

l'article 38b de la loi 63 Victoria, -cha-

pitre 12, tel qu'edicte par la loi 8

Edouard VII, chapitre 19, section 9:

"38'. Toute demande ayant pour but
le nransfert d'une licence, en vertu des

articles 36, 37 et 38 de la presente loi,

doit, dans les huit jours de sa date, etre

ief<'re au tresorier de la province par le

greffier des commissaires de licences, si

e'est dans l'une ou l'autre des cites de
Montreal et de Quebec, et par le seore-

tairetresorier de la corporation munici-

pal e, si e'est en tout autre endroit, sous

une penalite de vingt piastres."

7. L'article 47a de la loi 63 Victoria,

chapitre 12. tel qu'edicte par la loi 5

Edouard VII. chapitre 13, section 21, et

afoeridg par les lois 6 Edouard VII, cha-

pitre 11, section 5, et 8 Edouard VTT,

'•h i pit re 19. section 11, est de nouveau
amende, en y ajoutant, apres le para
graphe 4, l'alinea suivant:

r >ans la cite de Saint Hyacinthe, le

nombie des licences de magasins, ipour

U vente des liqueurs an detail, est lnnit.G

a sept a partlr"du premier mal 1910."

8. L'article IMa de la lot 63 Victoria.

Chapitre 12. tel qu'edicte par la loi 5

Edouard VII. chapitre 13, section 46, est

amende en ajoutant apres le mot: "plus",

dans la dixieme ligne, les mots: "s'il

est porteur d'uoe licence autorisant la

vente en detail de liqueurs enivrantes,

et de pas moins de soixante-quinze pias-

tres ni de plus de cent piastres s'il est

porteur d'une licence pour la vente des

liqueurs en gros."

9. L'article suivant est ajoute apres

l'article 160a de la loi 63 Victoria, cha-

pitre 12, tel qu'edicte par la loi 5 Edouard
VII, chapitre 13, section 46:

160h. 1 Les liqueurs embouteillees

qu'un hotelier ou un restaurateur, por-

teur d'une licence, se procure dans le

but de les distribuer a ses clients ou a
ses hotes, doivent etre gardees, pendant
qu'elles sont dans le local pourvu de la

licence, dans les bouteilles dans lesquel-

les elles ont ete livrees a cet hotelier

ou ce restaurateur; et, tant que la mar-

que ou etiquette de ces bouteilles n'a pas

ete enlevee ou detruite, aucune autre li-

queur, substance ou liquide ne doit, en
aucun cas. etre mis dans une de ces bou-

teilles, et aucune bouteille, apres que la

liqueur embouteillee en a ete retiree ne
doit etre remplie, soit en partie soit en
entier, par l'oecuipant de ce local sous li-

cence, ou par toute autre personne pour
lui, afin de fournir de la liqueur ou au-

tre substance ou liquide h tout client ou

hote.

2. Aucun porteur de licence d'hotel, de

restaurant ou de magasin ne doit faire

usage, ou permettre qu'il soit fait usage
d'une marque ou etiquette su>r une bou-

teille, un bairil on autre recipient dans
lesquels des liqueurs sont gardees pour

la vente dans le local sotis licence, n'in-

diquant pas avec precision et clarte la

nature du contenu de cette bouteille, de

ce baril ou autre recipient, ou etant de
quelque maniere des<inee a induire en
erreur un client ou un hote sur la nature,

la description ou la qualite de ce contenu.

3. Aucun porteur d'une licence d'ho-

te!, de restaurant ou de magasin, ou nulle

autre personne ne doit, pour aucune rai-

son quelconque, meler ou permettre de
celer ou faire ueler a une autre liqueur

vendue ou fournie par lui comme breu

yage, dans le local sous licence, line dro-

gue ou une autre forme d'alcool methy-
lique on autre forme erne, non rectiiie©

ou impure d'alcool ethylique ou autre

substance ou liquide deletere.

4. Toute personne contrevenant a quel

qu'une des dispositions du present arti-

cle encourt les penalites decretees par

l'article 137."

10. L'article 161 de la loi 63 Victoria,

chapitre 12, est amende en y ajoutant

apres le mot: "pour", dans la troisieme
ligne, les mots : "ordonner l'ouverture

pas plus tot que sept heures du matin de

tout jour de semaine et pour."

11. L'article 165 de la loi 63 Victoria,

chapitre 12, est amende en en remp'.acant

les mots: "defend la confirmation de eer

tlfJeaW, dans les deux^mo et tfolflleme

lignes du deuxieme alinea. par les mots:

"refuse de confirmer des certificats";

12. L'article 182a de la loi 63 Victoria,

chapitre 12. tel qu'edicte par la loi 8

Edouard VII, chapitre 19, section 25, est

amende en y ajoutant les mots: "et si

le contrevenant est porteuir d'une licence

pour la vente de liqueurs enivrantes, le

tribunal pent a sa discretion annuler

cette licence."

13. L'article 227 de la loi 63 Victoria,

chapitre 12. est amende en y inserant,

apres le mot: "police", dans la troisifeme

ligne, les mots: "ou ce magistrat lui-

meme. s'il n'a pas de greffier".

14. La presente loi entrera en vigueur

le jcur de sa sanction.

DECES DE M. ED. D. BROWN

On a recu dernierement la triste nou-

velle de la mort de M. Edward D. Brown,

gerant de la Dominion Brewery, arrive a

French Lick, Ind. M. Brown etait alle

dans le Sud pensant que le changement

de climat l'aiderait a combattre les effets

d'une attaque de grippe, et la nouvelle de

sa mort a surpris ses nombreux amis. M.

W. R. Smyth, de Toronto, eta.it avec lui

au moment de sa mort.

M. Brown naquit dans le Township de

Scarboro, il y a quarante-neuf ans. Jeune
homme, il vint dans le Wisconsin avec

son frere et c'occupa de l'industrie des

mines de fer. II y a dix ans, il vendit ce

qu'il possedait dans cette industrie au
Steel Trust des Etats-Unis et revint a

Toronto. Pendant les cinq dernieres an-

nees, il remplit les fonctions de gerant ge-

neral de la Dominion Brewery et se fit

des quantites d'amis par ses excellentes

qualites et son caractere franc.

II laisse une veuve, fille de M. John
Kelloran de Seaborne et un jeune fils.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, Xo
655-661 rue St-Paul. Montreal, invitent de
la tacon la plus cordiale les fabricants
d'eaux gazeuses et minerales, ainsi que
les embouteilleurs a venir visiter leurs
salles de vente, ou ils trouveront cons-
ta.mm.ent en stock tout le materiel neces-
saire a leurs industries.
MM. Freyseng Cork Co., Ltd., ont dans

leurs magasins les machineries les plus
nouvelles et seront heureux d en faire une
demonstration pratique.

Au Chateau Frontenac

I^es directeurs de ce magnifique h6tel
ont fait installer tout recemment dans
leur cafe un splendide et immense " work
board' en argent allemand avec tous les
accessoires. ponipes a biere. etc.. les plus
perfect ionnes.

Cette amelioration rehausse de beau-
coup la splendeur du cafe tout en don-
nant toutes les facilites possibles aux
commis pour servir lour noinbreuse clien-

tele, ainsi que le grand nombie de tou-
ristcs (jiii visllent chaque annee cet eta-
bllssement. Nul doute que tous saurout
apprecier l'iuitiative que la directiou a
prise en choisissant la Hamilton Brass
Co

. pour excciitcr tous ces travaux.
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LA CONVENTION FRANCO-CANA-
DIENNE

A 1'occasion de la discussion idevant le

Senat de la convention franco-canadienne

dont la ratification est demandee au Par-

lement, M. le President du Syndicat de

•defense des eaux-de-vie de Cognac, se re-

ferant a une decision anterieure de la

Chambre syndicale, a adresse & M. Orup-

pi, ministre du Commerce et de l'lndus-

trie, la lettre suivante:

Monsieur le Ministre.—Au moment ou

la convention commerciale signee le 19

septembre 1907 entre la Prance et le Ca-

nada est soumise a la ratification du Par-

lement et vient en discussion au Senat,

le Syndicat de defense" du commerce des

eaux-de-vie de Cognac, reiterant sa deli-

beration du 18 decembre, prend la liberte

d'appeler votre attention sur l'opportu-

nite qu'il y aurait de la part de notre

gouvernement et a l'occasion de ce nouvel

arrangement commercial avec le Canada,

de rappeler au gouvernement canadien

l'importance qu'attachent les exportateurs

francaLs a I'application immediate et in-

tegral du "Compounder's Act, dont l'ar-

ticle 193 dispose, en se qui concerne les

vins et spiritueux "que toute marchan-

dlse de melange sera designee par une

etiquette ou marque qui sera appliquee a

chaque fut, barrique, caisse, bouteille, fla-

con, cruche ou autre recipient, et d'une

maniere suffisamment en vue pour pri-

mer toute autre designation, description

ou mention; que mention sera faite du

nom du "melangeur" ou fabricant, ainsi

que le lieu du melange et sa nature. Le

tout sur une seule et meme etiquette ou

marque".

L'article 192 de la meme loi specifie

les peines encourues en cas d'infraction:

"Toute personne qui seiemment venldra,

exposera, offrira pour la vente ou trans-

porter du lieu de fabrication, d'un depot

ou magasin, un article de melange n'etant

pas pourvu d'une etiquette ou marque

telle qu'il a ete prescrit par l'article 193,

encourra pour la premiere infraction 1'em-

prisonnement, avec ou sans travaux for-

ces, pour une duree ne depassant pas 6

mois ou une amende ne depassant pas

100 dollars. L/a marchandise ainsi of-

ferte ou transportee sera confisquee."

Les prescriptions de la loi canadienne

rapportees ci-dessus sont clairement impe-

ratives et 1'on peut s'etonner que celle-ci

n'ait pas et§ mise encore en vigueur, quoi-

que depuis longtemps promulguee. Elle

serait une protection efficace pour le

commerce des vins et spiritueux francais

Importers au Canada et qui ont a lutter

contre une concurrence deloyale qu'il se-

rait loisible au gouvernement francals de

falre cesser en demandant au Canada (et

au besoln en stipulant a ce sujet un ac-

cord complementaire) I'application pure

et simple de sa propre loi (Compounder's
Act) sur les melanges.

Kn <<• qui concerns le commerce ties

"Cognacs" qui aurait ete susceptible d'y

prendre une extension importante, il est

paralyse par la concurrence de melanges

de fabrication canadienne qu'on vend

couramment sous le nom de "Cognac" ac-

compagne d'un nom fietif de consonnance

francaise. II est impossible de voir ise

paralyser plus ouvertement qu'au Canada

la concurrence des vrais Cognacs d'im-

portation franchise par des "simili-Co-

gnacs" de fabrication indigene, se pre-

sentant sous des marques leur donnant

1'apparence de produits d'origine. Cette

concurrence est d'autant plus redoutable

que ces produits indigenes, dissimulant

leur origine sous une etiquette francaise

contenamt le mot "Cognac" pour tromper

le consommateur, n'ont pas eu a. payer les

droits d'entree inscrits dans la conven-

tion franco-canadienne.

C'est ainsi qu'en prevision de la rati-

fication par notre parlement de cette con-

vention, il etait ecrit par les represen-

tants au Canada a l'une des plus respecta-

bles maisons des Charentes ce qui suit:

"Demandez a votre gouvernement de ne

pas faire ratifier le traite de commerce
francocanadien avant d'avoir exige du

Canada I'application stricte de la loi sur

les melanges, qui interdit aux commer-

cants en gros et en detail de ce pays de

mettre en bouteilles des spiritueux com-

poses canadiens et de les etiqueter "Co-

gnac" ce qui cause un serieux prejudice a

votre commerce avec le Canada."

D'un 'autre cote, le correspondant a
Montreal dune importante maison de Co-

gnac lui ecrivait cses jours-ei: "J'aime-

rai bien a eonnaitre les clauses du traite

de commerce ifranco-canadien concerniant

les vins et spiritueux. Si dans ce traite

il est defendu de vendre et d'exporter

sous une etiquette et une marque imagi-

naire, accompagnee du mot "Cognac", des

produits fabriques au Canada comme tous

les soi-disant Cognacs qui s'y fabriquent

et s'y vendent journefllemen.t comme pro-

duits d'origine, il en resultera pour ,le

vrai commerce de Cognac un reel avanta-

ge. Autrement, il ne peut avoir aucun
interet pour nous.

"Dans l'etat actuel des choses. vous n'i-

gnorez pas que les maisons francaises

d'importation de vins et spiritueux se

trouvent au Canada dans une situation

d'inferiorite, puisque, par exemple, des

commercants canadiens peuvent s'appuyer

sur la loi francaise pour dire que toutes

les marques francaises portant la men-

tion "X...' negociant a Cognac (Ctaa-

rente)" ne representent que des produits

melanges ou susceptibles de 1'etre, tandis

qu'eux continuent a user frauduleusement

et au mepris de l'article 193 du "Com-

pounder's Act" (non applique) de mar-

ques imaginaires "X. . . Cognac" pour les

produits frelates de leur fabrication, qui

ainsi paraissent repondre par leur eti-

quetage a des produits purs."

C'est pourquoi, vu la guerre a outrance

faite au Canada aux vins et spiritueux

d'origine francaise et authentique, si le

traite de commerce francocanadien ne

supprinie pas les fausses denominations,

il ne sera qu'un leurre pour le commerce

francais."

"Nous appelons, Monsieur le Ministre.

toqte votre attention sur ces justes et ju-

dicieuses reflexions dont certainement la

portee ne vous ecbappera pas.

Le traite de commerce franco-canadien

dont vous demandez la ratification au

Parlement coniient un aiticle 17 ainsi

coneu

:

"La France et le Canada se concedent

"reeiproquement le regime de la nation

"la plus favorisee pour 3a protection des

"marques de fabrique et de commerce,

"des brevets d'invention, des noms com-

"merciaux, des dessins et modeles indus-

"triels."

Nous vous demandons d'obteni.r du Ca-

nada, en negociant au besoin sur cette

adjonotion, d'y ajouter les marques et

appellations de provenance. Le Canada

ne pourra pas vous refuser cette adjonc-

tion, car elle est conforme a l'esprit et

au texte de la loi anglaise (Merchandise

Marks Act de 1887). et a la loi americai-

ne sur le "pure food". Elle est aussi con-

forme a la legislation francaiise telle

qu'elle resulte de la loi du ler aoflt 1900

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broehe d'embouteilleurs, d'Etain eu feuilles,

de Fouruitures pour Urasseurs, etc., etc., etc.

d

ue~o 29 Front St .West. 96 rue King,Montr6al

( BELL MUD 65
Tslephonas:

j MARCHANDS S22
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I

JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburu, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...5"^rrzV.y.

" S. Darthez REUS (Tarragone) Ports Tarrago?ie

.

MM. Barton & Gruestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass' s Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jama'ique.

" C. Gr. Hibbert & Co I/jndres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co L,ondres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jama'ique.

Booth & Co*S. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT

"



48 LE PRIX COURANT

sur les fraudes. qui serait en effet ira

leurre pour le commerce fran§ais d'espor-

tation si notre gouvernement ne s'em-

ployait pas, de toutes ses forces et dams

toutes 'les occasions, pour faire adopter

les memes principes sur les marches exte-

rieurs.

En tout cas, voois etes d§j& arme par

le texte de l'article 193 du "Compounder's

Act" du Canada pour obtenir -dans rce

pays une protection efficace du mot "Co-

gnac" par l'application effective de 'la loi

canadienne.

Le commerce et la viticulture des Deux-

Charentes ont confiance dans votre vigi-

lance et dans Taction energique du gou-

vernement francais pour la sauvegarde

de leurs imterets legitimes a ^'exportation

—ou sont leurs principaux debouches.

LE COMMERCE DE VINS ET Ll-

qlTeurs LOURDEMENT TAXE

Xous publions dans ce meme numero

la traduction d'une circulaire du "Rid-

ley's Wine an Spirit Circular", de Lon-

dres. 1

Cette circulaire, comme nos lecteurs le

verront, a ete motivee par le projet de

budget du Chancelier de l'Echiquier qui

imposerait de nouvelles charges au com-

merce anglais des vins et liqueurs.

II est assez curieux de constater qu'en

Angleterre comme au Canada, Chancelier

de l'Echiquier, Ministre des Finances ou

Tresoriers provinciaux se ressemblent

quand il s'agit d'equilibrer leur budget

au moyen de ressources nouvelles.

Xous savons qu'un bon financier se

doit bien garder de donner libre cours a

la folle du logis; c'est pourquoi, sans dou-

te, ceux qui veillent a la confection des

budgets se montrent generalement peu

doues d'imagination.

II en faut peu, en effet, pour augmen-

ter la quotite d'une taxe etablie et ac-

croitre ainsi son revenu.

Si le moyen est simple, il a pour resul-

tat le grave inconvenient de faire retom-

ber le fardeau de la taxe sur les epaules

d'une minorite deja trop souvent sur-

charged.

C'est bien ce qui se presente au Cana-

da ou il n'existe aucune proportion dans

les taxes payees par les commergants en

vins et liqueurs, d'une part, et les autres

eommercants, d'autre part.

II y a la un manque de justice et d'e-

quite qui ne peut se concevoir ni s'expli-

quer.

Mais la lourdeur des taxes dont est

surcharge le commerce de detail des vins

et liqueurs pourrait peut-etre expliquer

pourquoi quelques hoteliers violent la loi

des licences. Si les diverses taxes qui

les frappent etaient moins lourdes et leur

laissaient des profits raisonnables, ils

seraient surement moins tentes de vendre

des liqueurs le dimanche.

C'est une cireonstance attenuante que

pourraient surement invoquer les delin-

quants. Mais la loi des licences ne con-

nait pas de cireonstance attenuante. elle

frappe sans pitie.

De tous les commerces, celui qui paie

les plus lourdes taxes est surement le

commerce des vins et liqueurs et ce n'est

certes pas le plus florissant: de recentes

deconfitures viennent encore de le prou-

ver.

Avec l'augmentation toujours croissan-

te des depenses, les Tresoriers doivent

procurer de nouvelles recettes au Tresor.

cela se concoit forcement: mais. de grace

qu'ils ne songent done pas toujours aux

eommercants en vins et liqueurs* quand il

s'agit de boucler leur budget.

Quand vous voudrez mettre en bouteil-

les du vin, de la biere, des liqueurs, rap-

pelez-vous que la maison S H. Ewing &
Sons, 90 rue King, Montreal, a en stock

d'excellents bouchons coupes a la ma-
chine ou a la main, importes ou manufac-
tures par elle. des capsules, de la broche.

de l'etain en feuilles, etc., en somme tout

ce qui est necessaire a l'embouteillage.

Voir a la page 24 la suite des articles

interessant le commerce des vins

et liqueurs.

LAW; YOUNG & GO.
MONTREAL.

|

GHAMPftGNE .... POMERY
|

Le Vin pour lequel les plus hauts prix X

sont payes en Grande-Bretagne et en France. X

Absinthe Pernod Flls 8
Ale & Stout Daukes & Co. O
Benedictine Benedictine Co. X
Bourgognes Bouchard pere et fils. 8
Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's g
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie. S
Gin de Hollande T. H. Henkes. g
Gin London Dry "Gordon's." Sj

Ginger Ale Anglais " Schweppes "
ft

Lime Juice L. Rose & Co. g
Liqueurs Marie Brizard & Roger o

Madere Leacock & Co. 2
Soda Anglais " Schweppes. g
Stout Wheeler & Co o

Tarragone Louis Quer g
Vermouth Noil Prat & Cie. g
Vin de Liabonne Sarano & Co. o
Vin de Malaga Crooke Bros. g
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co. §
Vins do Porto et Sherries. ." Mackenzie." 8

Vins du Rhin et Moselle. Koch Lauteren & Co.

Whisky Ecossais "Kilmarnock '' S

Whisky Irlandais Dublin Distillers Co. 8

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS,

HENRY J. GHftRD & GO.
j

IMPORTflTEURS

MONTREAL

AGENTS POUR

:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies
jj

Moutet's - - Eau-de-Via de Bourgogne

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Porto

Wisdom & Warter Ltd. - - Sherries
j

Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout 1

CITEZ " LE PRIX COURANT ''
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VENDBZ LE

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin!—=—
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye-"

MEAGHER BROS. & CO., Montreal, Agents.

Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directenr

FEEYSENG COEK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

Coupes a la Machine Coupes a la Main
Aixs si de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Boutcilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de oauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"

655"661 Rue St-Phul, Montreal
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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BTOS PBI3E COURA1VTS
Lea prix indlques le sont d'aprea let dernlers renaelgnamenta fournis par les agenta ou manufacturer*.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50
Gemp. Pernod (14) 13.50
Pernod Fils (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00
L C. F. C. (1) La cse
Jamaica pts. 5.50
Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00
Dubonnet (1) La cse
litres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints .. 165
Splits 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b» 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.35

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.25

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGAR REAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (O
VD Chafol'is, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablls 8.00 9.00

Chablls, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.C0

F. Chauvenet (15)

Montrarhet rra&rsj. Quiche] 20.00 10.00

Chablls Superleur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolals 6.50 7.50

Moulin a \\*t 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nults 9-00 10.00

Vol nay 9.50 10. r>0

Pommard 10.00 11.00

Carton 12.00 13.00

ChambeTdn 14.00 15.00

Ofofl Vougeot 18.00 19.00

Ghabllfl 7.00 8.00

Mem-fault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belalr (4) qts. pts.

Cbablla S.60 9.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50
Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nults 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00-

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00
Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00
Clos Vougeot 2-5.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.60
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50
A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.
Boucha, I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.60 7.50

Beaujolals $.00 9.00

Beaune 8.00 9.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00
Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.60 12.50
Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50
Romanee 18.50 19.60

Corton [Clos-du-Rol] 15.50 16.60

Nults 13.00 14.00
Volnay 12.60 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulln-a-Vent, Macon vieux
Superleur 9.00 10.00

Beaujolals 7.00 8.00

Macon rChoix] 6.50 7.60

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl (Special Line) . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 6.40

Beaujolals 6.00 6.00
Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-Belalr (4) qts. pts.

Beaujolals 6.2S 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune 6.75 7.75

PommarKl 8.60 9.60

Nults 13.00 14.00

Chambertin 16.60 17.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon. 1898 5.00 6.09

Beaune, 1898 6.50 7.50

Pommard. 1898 7.00 8.00

Nults, 1878 8.50 9.50

Fr6derlc Mugnier (3) qts. pts.

Beaulolals 6.00 7.0 I

Macon 6.50 7 50

Beaune 7.00 8 00

Pommard 8.60 9.60

Nults 10 60 11 50

Chambertin 16.00 16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.
Bouigogne Royal lu.OU ll.ou

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits
Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.
Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.
Cuvee Reservee 10.00 ll.uO
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'or 14.00 15.00

Due dOrigny (2) qts. pts. splits
Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.0'J

Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.GO

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00
Pints > 8.00
Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.
White Seal, 1900 30.50 32.50

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.
Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Bmt .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B. 8.50
Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30.CO 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.
Grand Vin sec 28.00 30. '>0

Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuv6e 30.00 32 00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. ots.
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Francais.
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.25
VD5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.S

VD 4 Moulin supe-rieui-, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huitierae
de Hhd., depuis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) qts. pts.
Floirac 5.00 6 00
Medoc 5.25 6.26
Margaux 6.50 K 60
St-Julien 6.00 7.00
Batallley 9.50 10 50
PontetCanet 11.00 12.00
Chateau Leovllle 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Marpaux 24 00 25 00
Chateau I.afltte 24.00 26.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes 2.50 3 50
Bon Paysan 2.60 3 60
Bon Bourgeois 8.00 4.00
8t-Jullen 3.50 4 60
Montferrand 4.00 6 00
Chateau BrOlft 6 00 6 00
St. Estephe 6.00 7 00
Pontet Canet 8.00 9 00

J. Calvet & Co. (6) qts. ots.

St-Vlncent 3.60 4 60
Medoc 4 50 fi 50
Flolrae 6 00 6.00

Margaux 6.60 6 60
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILLERS ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANN0NCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT **
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Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Maxgcux 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

COtes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floiirac 4.50 5.50

Modoc 6.00 6.00

Margaux 6.50 6.60

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

Cotes le gallon. . 1.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien .. .. 2.50 3.00

SttEstepIhe 3.00 3.60

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00

Chateau Chamfleurl 4.00 6.00

St-Loubes 4.76 6.75

"Cluh" 6.00 6.00

Medoc 6.50 6.50

Margaux 6.75 6.76

St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7 00 8.00

Chateau Dauzac 9.60 10.50

Pontet Canet 1100 12.00

Margaux Superieur 1100 12.00

Chateau Beaucalllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19-00 20.00
' Chateau Margaux 21.00 22 00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts-

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Flolrac 4.40 5.40

1889 St-Jullen 4.80 6.80

1893 St-Emillon 5.20 6.20

1890 St-BBtephe 6.20 6.20

1889 Chftteau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

St-Jullen 2-60 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.:'5

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Jullen 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5 )

Chateau Maucamps . . . - 10.00 12.00

Mouton Rotschilds .. .. 17.00 18 00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Qln,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortls. 12.75

Malson Fournier-Fournier, Ltee (13)
La cse

Red Line Cocktails 8.50

O. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-

key Brandy, Holland Gin .. .. 8.^5

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

ir qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

pts. 17.00

V V. 8. O. P.. 65 years old, qt. 46.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

3. X X ' 7.60

Au gallon 8.76 ® 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

ir-k-k quarts 6.50

irk* flasks 6.50

i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

+** qtfl. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts.

Pts.

* 24 flasks*
V. S. O. P
V. V. S. O. P
1846

Boutelleau, Fils (14)

V. S. O. P. 1858 .

.

TV>ctor'8 Special.. ..

V. O. 1875 .. ..

V. V. S. O. P. 1820
Carlat & Co. (14)

Quarts
Pints

qts.

qts.

qts.

qts.

12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

28.00

45.00

11.75

12.75

12.75

14.75

19.50

27.50

La cse
qt 18.00

.qt 11.00
qt. UM
.qt 30.00

La cse

.. 7.00

.. 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.0J

V. 12ans 12.00

V. S. O. P 20ans 15.00

X. X. 1858 23.00

au gal

3 graces vleux . 3.75a4.0»>

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. O 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
7.50

Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks.
et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80' a 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.60

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.50

1 B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasks' n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Spgcial 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt 9.60

Medical qt. 10.50

20 years old qt 13.00

26 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve .V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etolle Qts. 11.50

3 Etolles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16 00
V. 17.26

S. 26.00

X. 35.00

X. S. 45.00

Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
qt 11.00

V. S. O. P qt 15.00

1865 Liqueur qt 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

3. Lafon & Cie (13) La (.se

Cognac 8.b0

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.30

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O } flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
** Qts. 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.71

Mar-tell & Co. (4) La ess
Une Etoile qt. 12.75
3 Etolles qt. 10.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse
Quarts -. . 16.^0

Otard, Duouy & Cie (15) La cse
Special qts 9.50

Une Stoile qts 12.00

Deux etolles qts 14.00

Trois 6toiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.60

Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
** 12s. qts. 6.00

Flasks 6.00
1-° Flasks 7.00

V. Pinot <& Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

. . . . i hotl. 7.75

V. O Qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.76

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 960
Au gallon 4.00 © 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 0) 6.50

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 6.50

Flasks 6.60

i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.60

Flasks 7.60

1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etolles S. V. O qts 16.00

V. S. O. P qts 21.00

Club Qtos 18.00

60 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 © 10.00

P. H. Richard (2) La cse

8. O qts 22 .50

20 tins flutes qts...-. 17.60
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

m Die

a 6t& le leader sur le march6

eanadien pendant au delad'un

demi-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les principaux
Negoeiants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,
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v. s. o. P <fts. 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O Qts 10.50

v o qts 9.oo

V O Pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Balzac, a preuve •• 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9-50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fits (9) La cse

Quarts 9 60

Flasks 10-26

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9-50

Sparkling Splits 6.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8-60

S. Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz

Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1-40

Seltzer 1-40

Potass Water 140
Gal.

Ginger Ale 1.50

La cse

gals 12s 4.75

gals 50s
qts. 60s

pts. 100s

Dry Imperial

Hiawatha (2)

Naturelle, 1-2

Naturelie, 1-4

Gazeuse .

.

Gazeuse

7.50

7.50

18 30

8.M)Gazeuse splits 100s

Llbertyville Crystal Spring (1) La C6e

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, ICO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7-00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.

.

Soda W%ter, Bombays.. .. pour 3..

Soda Water, Splits pourl..

Dry Ginger Ale Champagne, qts.

Dry Ginger Afle Champagne, splits

Seltzer
Potass Water

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse

50 B 7.5'J

50 B 8.00

100 B., pts 9.50

100 B. splits . . . . 7.50

La cse

Grande Grille, Hopltal,

1.85

1.50

1.10

1.35

1.10

1.40

1.40

La Capitale,

La Sanltas,

La Sanitas,

La Sanitas,

Vichy (3)

Celestlns
Hauterlv* 1°-00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassln de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE

Boeuf Flulde (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz.. cse 1 doz. 3.00

VHn Fluid Beef, 4 oz., e»e 1 doz. 4. 50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).
Caisses rouges, 15s 11.73

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.00

Marque 'Clef', C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons 10.50
Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.50
Jaunes 11.00

Vertes 6.00

Bleues 6.50

Violettes 2.50

An galQon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10.50

Verbes 6.00

Violettes 2.50

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherlands Steam Disty. Co. (6) La cse

Kiderlen'8 " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 6.25

Cruchons verre— 12s 3 .gals. . 11.75
Cruchons verre— 24s 3 gals. . 12.75
Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.30

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.76
Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flacons Wanes 15s 13.00

Oaisse verte, flacons blancs 12 s 6.75

Caisse violette, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pan- caisse extra

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.60 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life". 10 doz. . 13 00

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago. (7)
Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export . 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curacao 12.00
Kirsch, foret noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50
Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.%
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomme 7.00

Kummel . . 9.00

Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 900

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 18.50
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 18.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 1J.00
Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assortles 18.00
Creme de Menthe Verte 18.00

Cr&me de Moka 18.00

Creme de Cassis 13.00

Creme de Noyau 18.00

Eau-de-vie de Dantzlk 18.00

Orange Bitters 9.60

Punch au KIrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curagao 12.00

Marasquin 12.00

Kummel 12.00

Liqueur jaune 16.00 .6.00

Liqueur verte 16.oO 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva. 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00

Grenadine 8.60

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Onesky] 1«.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghlen (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 1100 18.30

Blidah. Llq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .. .. 12.60

Cr&me de Menthe blanche.. 12.60

Abrlcotlne 19 00

Pousse Cafe 12 60

Monastlne 20.00 22.00

Curagao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc tres sec.. .. 16.00

Fine Orange Crueheons . . 26.00 30.00

Fine An1s Crueheons . . . . 25 00 80.00
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BRANDY
o I Le nom prouve la qualite.

I Chaque bouteille

Star I est garantie avoir plus de

12 ans d'age.

DE HENNESSY

High Wines et Alcool

Cfl Un esprit pur, neutre, inco-

lore — vieilli pendant 2 ans 1 |7
1^

dans des entrepots de douane § _
— et garanti par le Gouver- I Parker,
nement.

Montreal.

Gillespies & Co.,

Seuls Agents. Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles . . 21.00

Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacss
Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Crerne de Citron S.0O

Grenadine (Libre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.W
Anisette 10.0'

Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curasao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Creme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

uevert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12-00

Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00
" Cristalilise 13.00
" Extra Sec 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 1100
r rederic Mugnier (3) qts. pts.

Creme de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * * 1100
Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brandy -..12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 6.00

KIrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11.bO
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)
An e-allon 2.50 a 9.00
London Style La ose 10.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu — pale-doux 7.60
etiquette Rlanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling ..24.50 26.00
Xock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 .10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. Pts.

Sparkling 15.00 16.00
Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braunberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer .. . . . .17.00 18.00
Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00
Braunberger 15.00 16.00
uerncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25
Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.5G

Club (3) La cse
Old Tom 6.50
Old "Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. 10.0'j-

Marque Beaver Qts. 6.00
Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25
Colonial (3) La cse
London Dry 6.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14) La cse
Old Tom .. ... 6.50

London Dry 6.50

An gallon .. .. ... 2.50 a 3.00
Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.60

Old Tom 7.50
Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.60

Old Tom 6.60

F. Lemonde & Cie (13) La cse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin . 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75

Txmdon Dry 7.75

Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2) La ^se
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Centurian Brand).

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
Cood Fruity 7.30

Stormont. Tait & Co. La cse
6.00* 7.00

8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00
J. W. Burmester (14) La cse

noyal 6.09

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12.00
Pinhao 18.00

Emperor 21.00
White Port 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50
Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique .. .. 8 00
Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer .. 13.00

Commendador " .. 17.00

Au gallon $2.75 a % 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 <g> 6.60

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 6. 60

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ 10.0«

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Medal Port No 1 . . . . . 1S.00
Medal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.60

Sandeman & Co. (12) La :se

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.60 <g> 15.00
T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse

Tronco Port 15.0.1

La cse

Manual Tosta (2) .. .. &fl)

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.60

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.66

Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.50

Monkey Br.in.l Nlpe 1.15

Guinness' (4) qts. ots

E. & J. Burke. botUlnK.. .. 2 60 1.65

Guinness* (2) qts. pts. splits

Daukcs' & Co 2.50 1.55 Lz5
Castle Bran-d, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson <t Co. (13) qts. Dts.

Marque Compass 2 65 1.65
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WHISKY "SPECIAL SELECTED"

l°—

9°-

3°-

Le Meilleur au Monde. Pourquoi ?

Parce que notre reputation, notre experience et notre succes en affaires sont la

garantie positive de la qualite de nos produits.

Parce qu'il n'existe aucune distillerie dans le monde entier oil la rectification

des alcools se fait avec plus de proprete et de surveillance, en vue d'obtenir

un produit fin, delicat ne contenant que le bouquet de la rneilleure distillation.

Parce qu'en offrant ce "CORBY'S SPECIAL SELECTED" aux connaisseurs

dont s'honore notre vaste clientele, nous mettons en jeu avec orgueil et con-

viction notre noin, notre reputation et l'experience d'un demi-siecle.

H. CORBY DISTILLERY CO., Limited.

Etablis a Corbyville en 1859

Enregistree le 22 mars 1909

Bureau a Montreal

Pompe a air ' 'YANKEE"

Electrique, Automatique,

===== Perfectionnee =======

Pourtirer I'Ale et la Biere.

Construction simple. On peut parfaite-

ment s'y fier, entierement garantie. Pres-

que silencieuse, pas de vibration. Pas de

poulies ou de courroies qui se derangent.

Tres facile a installer, et meilleur marche

a operer que la pompe a. eau. De belle

apparence, c'est une attraction pour

votre bar.

Demandez une circulaire, et le catalogue

de 200 pages de Fournitures de Bar.

Hamilton Brass Mfg. Co., Ltd.

HA IVl ILTON , Ont.

327, rue Craig Quest.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.60

Pints 1-65

Splits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. Dts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clemen* 11.00

Jamalque au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica. 960

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9-00 10.00

Sambo 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.5«)

Tom & Topsey 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 900

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Centurian Brand).

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts • 7-00

Pints 8.00

% Pints 9 00

3AUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901. ... 11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4 -50 5 - 5 °

Sauternes 5.50 6.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 15.50 16.50

Faure Freres (3) qts. pts.

8auterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Bar6ac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin <t Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston &. Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Grave* 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.60 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 6.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.0C

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.O0! a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A 'la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco ..12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro 2.59

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50

Victorioso 6.50

Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Llebfraumilch 14.60 16.60

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.60 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00

Manzanilla 13.00

Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 @ 7.60

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry 12.00

Montilla Fino, very dry 12.00

"Club" 18.00

Selected Old 36.00

"Jubilee" 50.00

Au gallon de 1.60 © 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 6.00 ® 16.00

Verdi & Cie (2) 8.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 <8> 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 16.76 16.76

% pts. panlers 1 dot ; pa-

quets de 4 panlers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon..

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2)

Solell

Dollin & Cie (2)

Francais . .

Chamberizette a la fraise .

.

Cte Chazalette & Co. (3) ..

Fli, Ferrero Ricardo (2)

Italien

F. Lemonde & Cie (13)

Francais

E. Martinazzi & Co. (Italien)

Noilly, Prat & Co. (12) .. ..

Freund Bailor & Co. (Italien)

I.00 a 3.00

La cse

La cse

. . . 6.25

qts. pts.

II.00 15.00

8.00

.. .. 7.00

La cse

La ess

. . . 6.00

(1) 6.50

. .. 7.00

(9) 6.73

VIN DE G1NGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts . 4.50

Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.">5

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 1.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

'Nierstein '8.50 9.50

Rudesheim 15.50 16.60

Liebfraumilch 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Johannesberg 25.00
"""inwein reruchons] 11.00 12.00
oparkling Hock 17.50 19.00

rock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

£,aubenheim 7.00 8.0#
Bodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.60 9.60

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 16.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00

jonannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 7.00 8.00

Niersteiuer 7.50 8.50

Rudesheimer 11.50 12.50

Hochheimer 11.00 12.00

Steinwein 13.50 14.50
Johanndsberger 18.00 19.0"

Royal Scharzberg 21.50 22.50

Spairkling Hock, blanc .. ..17.00 18.00
Sparkling Hock, rouge .. ..19.50 20.50

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.60

Laubenheimer 7.00
Niersteiner 8.00

Oppenhelmer 9.00

Hoehhelmberg 9.50

Johannlsberg 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Lauhenheimer 7.60 8.60

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.60 18.60

Liebfraumilch—1893 1S.60 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

ViNS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00
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AVEZ - VOUS
ESSAYE LES

Cocktails

Saratoga
" MANHATTAN,"
"CLUB WHISKY,"

"BRANDY,"
'HOLLAND."

Les seuls Cocktails de ces rrjarques

fails au Canada.

En wentc chez tous las marchands
de Liqueurs en gros.

Escomptes sp^ciaux aux
maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D.McManamy &Co.
I no.

Marchands de Liqueurs en Cros.

SHERBROOKE, Que.

J
Le Plus Vieux! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALE)

S C O T C H W HISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Eeosse, et garanti par eux comme ayant

VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. ULe savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College

de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant superieur

sur Icqnel on pent touiours compter. \ Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce inarche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellenient une plus grande vogue
qtie toute autre marque de Scotch a la meine
epoque de son existence sur le inarche Cana-
dien. ITU est superieur a bien des Scotchs

vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

MATURF.D ,N WOOXI BOTTLED'* 9

j

.OOVtRNMEN^' SUPERVISION
GUARANTEED 8Y GOVERN""1

Cette Marque Celebre
Mise en

Pintes, Chopines, \ Chopines et Flasks "Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

" NEW-YORK." "CANADA "

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ «« LE PRIX COURANT "
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Dubonnet (1) La cse
Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) 10,00
Vin St-Martin (13) 7.25
Vin St-Michel (3) 8.50
Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

Screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 fOasks 6..Vj

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. h.Zb

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4 75

Quantites moindres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou"' gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts .. 4.70

En 1-2 quarts 4.75

Quantites moindres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye .. qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts. .10.00

Canadian Club . . flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . s masks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial £ Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.0O
Imperial 3.05

Rye. 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye } flasks.. 10.00
Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00
Liquid Sunshine Flasks 7.00
Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00
Etoffe dffl Pays q*B„ 5.25
Moonlight qta.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.26
Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondos qts. 6.00
12 Flks Imp. qts. 7.00
16 Flks Imp. pts. 6.50

32 Flks Imp. I qts. 6.00
36 Flks. Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondos qts. 7.00
20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. £ pts. 8.00
60 Flks Imp. I pts. 8.00

Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie. quarts 7.00 6.75
O'Gilvie. 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie. Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie. Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1se5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50
Loch Katrine 32 Flasks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts .. 8.00
^lasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowes
Imperial quarts 10.50
Reputed quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks .. 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.0-0

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00
Reputed quarts 6.50
24 Flasks 7.50
48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 5.C0

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 16.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75
"Special" qts. 9.25
Blue Label qts.. 9.75
Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50
5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la
cse en molns.

Gleneil (14) La rse
Imperial quarts 9.b0
Reputed quarts 6.00
24 Flasks 7.00
48 Flasks 8.09

Greenless Bros. (14) La cse
King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12 00
Dunhlaln pure grain 8.75
Dunblaln pure malt 8.75
Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0
V. O. Extra Sp. .. .. .. 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75
Hay's old Rd qts. 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.60
Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.60
"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 etoile 4.00

2 6toiles 4.26
3 etoiles 4.60

4 6t.M 4.71
6 etoiles i.OO

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.59

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.60

Grey Beard Stone Jars.. .. "4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 60

Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts .. 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.60

Flasks 8.60

Imp. Quarts 11.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top 7J50

48J flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fols. 25c. en molns.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00
Dhiiloch 9 O. P.... 4.10
Special Blend 8 0. P.... 4.26
Special Blend 16 U. P.... 3.76

Geo. Phlllpps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'nilst.) . . 9 50 9.00
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Voici la Saison des Chaleurs!!!

<J C'est le moment, pour le commerce, de s'approvisionner de

ces excellences boissons que Ton consomme en quantites

euormes aux Etats-Unis comme au Canada, le

DUFFY'S APPLE JUICE
= OU LE =

DUFFY'S GRAPE JUICE
^ Les breuvages populaires—non alcooliques—parfaitement

sterilises.

<J LB DUFFY'S APPLE JUICE nettoie et tonifie l'orga-

nisme. C'est le pur jus de pommes fraiches et mures. II

est rafraichissant et hygienique.

«I LE DUFFY'S GRAPE JUICE est le pur jus de la grappe,

non alcoolique, non sterilise, possedant toute la saveur du

fruit, dans toute sa fraicheur—sans addition d'aucun pre-

servateur chimique.

C'EST UNE BOISSON EXCELLENTE QUE L'ON PEUT SERVIR EN
TOUTE CIRCONSTANCE ET QUE TOUT LE MONDE APPRECIERA

—

GRANDS ET PETITS, JEUNES ET VIEUX.

€J Ne manquez pas la vente et demandez nos prix et cotatious.

Nous sommes a vos ordres pour toutes informations desirees :

ecrivez, telephonez ou telegraphiez a nos frais.

Laporte, Martin & Cie Ltee

Distributeurs Generaux

Montreal

t|t tIt *Jt^ t|t t|t tIt Tft^ 1^ t|t tIt Tit* 'i* 'ft^ Tlfe* t|t t|t tIt tIt t|t

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COU RANT "
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J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch {Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits pay6s
No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—OQd Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 O. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.59

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ,. ... .. 6.50

Flasks 7.90

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tsmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

-kirk 9. 1

5

No 10 11.00
Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00
V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY I R LAN DAIS

E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50
Imperial Quart flasks .' 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50-

John Jameson & Son (5) La cse

1 «tolle 9.80

3 etolles 11.26

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

** Qts. 10.75
Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. ll.CO

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 6.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.58

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.75

10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8 50

— Clef a la liste precede nte

Pour trouver 1 'agent des marchandises cot6es plus haut, voyez le nutnero apres le noin de la ruarchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

LE VIN EN CHINE

Pres de Tsingtau, dans la province de
Shantung, en Chine, principalement sur
les coteaux sutd des montagnes Laushan,
on cultive la vigne en grande quantite;
une varielfi ressemblant beaucoup au
raisin Tokay de Caliifornie est la plus
commune. On y cultive aussi une espece

qui produit du raisin sucr6 et une autre
nominee "Markobrunner," mais les rai-

sins bleus et les raisins noirs sont in-

dpnnUB dans la region. Les raisins sont
ex|>edies a Shanghai et a d'autres villes
pour I 'usage de la table; mais aucun es-

sai n'a 6t6 tent§ j>our en faire du vin.
Dans le district de Chefoo. dan* le

nord-est de la province de Shantung, on
a fttag/i les col II lies enviromiant la villc

de Chefoo et on y cultive un grand vlgno-

ble depuis plusieurs ann^es. On dit que
Ton y fait du vin rouge, du vin blanc et

du vin mousseux, mais aucun de ces vins
n'a encore ete mis sur le marche. Coin-
me la fabrication du vin a lieu depuis
dix ans, les fabricants en ont en mains
une grande quantity, et on dit que ce vin
sera offert en vente cette annee. II sera
vendu en Chine uniquement et, 6tant
donnee la somme depensie dans cette in-

dustrie, le prix de ce vin sera probable-
ment assez eleve\ Le terrain monta-
gneux pres de Chefoo a ete achet6 par
un riche Chinois et des caps de vigne
provenant des principaux pays d'Europe
qui produisenit de la vigne ont 6te plan-
ir>s sous la surveillance d'un expert eu-
ropeen, qui est encore charge de la cul-

ture dex vignes ot de la fabrication du
vin D'autres terres sont achetees et

plantees en vignes. mais d'autres Chi-

nois s'etant mis dans cette industrie. le

prix des terres convenant a cette culture

s'est eleve^ consid£rablenienit. On rai>-

porte que quelques vignes ont £16 atta-

quees par le phylloxera, mais la plupart
des ce,)S semblent insensibles aux atta-

ques de cet insecte. L'6tablis*enient de
fabrication du vin se trouve aux envi-

rons de Chefoo et le vin est emmagasine
dans de grands foudres faits en Autriche
par sections, lesquelles sont assemblies
a Chefoo. Sur ehaque foudre sont mar-
quees l'esp&ce de vin qu'i>l contient et

l'annee de sa production. l>es caves dans
lesquelles le vin est mis sont au-dessous
du niveau de la mer et Stnient souvent
inondees au debut Maintenant eMcs
sont revet.ues de l>oton. Deux annees fu-

rent employees i\ leur construction.
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MAISON FONDEE EN 1842

Des Marchandises qui ont acquis une reputation.

Des Marchandises qui sout en vente dans tous les etablissements de premier ordre.

BOAR'S HEAD, Liverpool, Ang.
BlfiRE et PORTER Anglais

Les meilleurs sur le marchd aujourd'hui.

DUBONNET & FILS, Paris, France.
Le seul Tonique et Aperitif reconnu dans le

monde entier, et l'original.

SOURCES ST-LOUIS, Eau de Vichy, Trefle Rouge.
La plus Gazeuse naturelle du Bassin de Vichy.

La plus Efficace pour les Troubles d'Estomac.

BOULESTIN & OIE. Cognac, France.
Un Cognac Pur, distille avec le jus de raisin,

sans adulteration. Mefiez-vous des soi-disant

Cognacs, iusistez pour avoir BOULESTIN.

PABST BREWING CO. Milwaukee, E. U.
La Biere par excellence, le RUBAN BLEU,
celle qui est reconnue la meilleure,

Comparez-la et jugez.

E. MARTINAZZI & CIE. Turin, Italie.

Le Celebre VERMOUTH ITALIEN.

C'est un breuvage rafraichissant en ete, pris

avec de l'eau de seltz et de la glace.

en vente: partout
ou

CHEZ LES AGENTS:

L. CHAPUT, PILS & CIE., MONTREAL.
SEULS CONCESSIONAIRES

IMPORTATEURS EN GROS.

"> ^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LE TABAC TURC

L'industrie du tabac, dans l'empire ot-

toman, est controlee par un monopole

gouvernemental accorde a la Regie Coin-

Teressee des Tabacs de l'Empire Otto-

man, qui paie au gouvernement une roy-

aute annuelle de $3,300,000; le gouverne-

ment cede cette somme comme revenu

a l'administration de la dette publique ot-

tomane. De plus, apres avoir paye un in-

teret de 8 pour cent sur le capital-actions

et de 3 pour cent sur les actions des fon-

dateurs, la balance des profits nets de la

Compagnie est distribute de la maniere

suivante: au gouvernement imperial, 30

pour cent, a l'administration de la detto

publique, 35 pour cent; aux actionnaires.

35 pour cent Les revenus suivants dont

a profite la dette publique depuis l'eta-

blissement de la Regie en 1884-85, mon-
trent le developpement de l'industrie du

tabac: 1884-85, $3,013,045; 1894-95, $3,463,-

165; 1904-05, $3,667,444; 1905-06, $3,632,-

086. Dans son rapport special pour 1905-

06, le president du conseil de la dette pu-

blique ottomane declara que les ventes

totales de la regie, pour cette annee, s'5-

levaient a 16,605.000 livres de tabac; en

estimant la consommation annuelle a 11

livres par tete, le tabac vendu par la Re-

gie a ete consomme par 1,500,000 habi-

tants sur une population de 30.000,000 a

40,000,000. II y a un droit de protection

de 75 pour cent ad valorem sur les ciga-

res imported et le tabac a chiquer, et de

100 pour cent ad valorem sur le tabac a

priser. L'importation du tabac est prohi-

bee et tout tabac arrivant en Turquie est

considere comme objet de contrebande

et confisque. Le droit d'importation qui,

aux termes de la convention, est pergu

par la Regie, s'est eleve en 1905-06, d'a-

pres le bilan publie par la Compagnie, a

$35,420, de sorte que ces importations

sont faibles ; elles sont indiquees aux

quantites suivantes: 6,926,631 cigares et

39,151 livres de tabac a priser. Le tabac

a cigarettes est essentiellement un arti-

cle de production et d'exportation de la

Turquie.

Le tabac "Tombac", pour fumer dans

le narghile est imports de Perse pour

plus de 1000 tonnes par an. II y a peu
ou pas de controle sur la culture du tabac

dans l'empire. Le tabac est cultive par-

tout, que le sol convienne ou non a cette

culture.

Dans les districts ou les meilleures qua-

lites sont cultivees, les cultivateurs limi-

tent leur production par crainte d'une re-

duction de prix, et c'est la que la Regie

entre en competition directe avec les ex-

portateurs; mais dans tous les autres dis-

tricts, aux termes de la convention, !a

Regie doit acheter tout le tabac. II s'en

suit naturellement qu'on y produit beau-

coup de tabac inferieur, inipropre a l'ex-

portation et que la Regie est obligee d'u-

tiliser. Dans six ans, la concession actu-

elle prendra fin.

Les prix moyens des tabacs achetes par

la Regie est de 12 a 16 cents la livre ;

dans certaines parties les prix varient de

1.6 a 6 cents la livre. Une recolte nor-

male de tabac est d'environ 33,000 ton-

nes, dont 20,000 tonnes sont exportees. Le

tabac turc est essentiellement un tabac

a cigarettes; un essai infructueux fut fait

par la Regie pour employer le tabac turc

a la manufacture d'un cigare de haute

qualite; mais ce projet fut abaudonne et

on ne produit plus maintenant qu'un ci-

gare inferieur.

L'AMATEUR DE PIPES

On ne devrait jamais abandonner les

pipes. c'eFt-a-dire les vieilles pipes. On
devrait les collectionner comme d'ancien-

nes lettres d'ainour. Toutefois a l'encon-

tre des lettres d'amour, on ne devrait

pas les attacher en paquets ni les en-

fouir au fond d'un tiroir; on devrait les

eparpiller, deux sur la cheminee, une sur

l appui de la fenetre, une autre sur la

table, le reste distribue dans la chambre.

suivant le caprice du fumeur. dit F. W.
Thomas dans "London Leader." On ne

devrait pas -non plus employer un rate-

lier a pipes. Pour la menie raison. les

cannes ne devraient pamais etre sur les

supports de parapluies. Je dis bien pa-

rapluies. car il est impossible d'etre sen-

timental au sujet d'un parapluie. Les

cannes devraient etre placees dans les

coins des charnbres ou vous pouvez vous

asseoir, les regarder et rever aux routes

po:issiereuses et aux collines escarpees.

au bruit du vent et aux ombrages agrea-

bles.

Les pipes, dis-je, devraient etre pla-

cees la ou vous pouvez les prendre et les

caresser. Leur compagnie justifiera le

desordre qu'elles causent. C'est cette reli-

que carbonisee et dSlabree que Vous avez

promen6e avec vous tout l'6t€; celle-ci

7 4
Destine a devenir un des prineipaux eig"ares a
IO cents du Canada. L'interieur est g"aranti fait

du plus fin Havane. Chaque cigare est etampe

MAHfUFAOTXTKD 1

TBI IE S IELEBBBOO ZE^ZIE CIG-AE CO.
sheir,be,ook:e

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT-
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avec son fourneau gracieux et son bout

qui porte la marque profonde de vos

dents, vous a aide a passer des heures

terribles, quand vous faisiez les cent pas

sous les fenetres, attendant le verdict de

vie ou de mort du medecin.

L'homme qui fume par pur plaisir choi-

sit rarement autre cliose que la pipe, et

parmi toutes les pipes, celles en bruyere

donnent. le plus de contort.

Vous tirez de votre poche la favorite

du .moment, caressez son fourneau bril-

lant sur la manche de votre vetement, la

placez entre vos dents et aspirez a plu-

sieurs reprises pour vous assurer que

tout est en bon ordre. Puis la bourrant,

vous placez vos pieds sur le garde-feu,

vous laissant glisser aussi bas que pos-

sible sur votre chaise et vous observez

les volutes de fumee s'elevant en eche-

lons vers le ciel.

C'est la seule maniere d'employer le

tabac.

II y en a d'autres, mais ce sont de sim-

ptes flirts, compares a l'amour serieux

pour une pipe courbee en bruyere. Les
cigares exigent qu'on les eloigne des le-

vres trop frequemment et les cigarettes

durent trop peu de temps; elles ne sont

pas plus tot allumees qu'elles laissent

tomber leur cendre sur le gilet et bientot

elles deviennent trop courtes pour etre

fumees confortablement.

Si un homme n'a pas iin valet de cham-

bre ou line grande fortune, uno pipe en

ecume de mer est hors de question. On

m'offrit un jour un de ce~s objets de luxe

et la quinzaine pendant laquelle je fumai

cette pipe fut la plus contrariante que

j'aie jamais passee. Je descendais du

trottoir sur la chaussee pour laisser pas-

ser le monde; je tenais cette pipe d'une

main tremblante et j'avais des apprehen-

sions quand j'etais dans la foule.

Avant de m'asseoir, j'e cherchais avec

soin dans toutes mes poches pour savoir

ou elle etait et j'avais toujours peur d'en-

tendre ce terrible craquement indiquant

que le fourneau etait casse. Mais un

soir que je lisais et fumais chez moi, l'in-

teret de ma lecture m'empechant de son-

ger a autre chose, je m'inclinai en avant

sans y prendre garde et, selon mon habi-

tude avec une pipe en bruyere, je frappai

trois fois ma pipe contre le garde-feu.

Je ne fut pas fache du resultat, car

la tension d'esprit que m'avaient imposee

les soins de cette pipe etait terrible.

L'ambre est aussi a condamner; il est

troy precieux, trop fragile pour un usage

journalier, et les mouches s'y attachent.

Avec une pipe en ecume de mer, fumer

pour le plaisir de fumer est en danger

de degenerer en quelque chose de secon-

daire, le principal objet que Ton a en vue

avec une telle pipe est de lui donner de

la couleur. On observe le fourneau pour

voir les progres de la coloration, et si

Ton est tente de fumer, ce n'est pas par

d6sir du tabac.

Une pipe dans la bouche d'un homme
lui donne toujours un air de bonne hu-

meur et le fait paraitre en paix. Si Ham-
let avait fume une pipe en bruyere, je

suis stir qu'il n'aurait pas 6t6 si melan-

colique. 11 aurait pris les choses plus

aisement et ne se serait pas inquiete com-

rae il le fit. La pipe de bruyere fait par-

tie du visage d'un veritable fumeur, com-

me tout autre de ses traits. J'ai connu

des homines dont le contour de la figu-

re exigeait une pipe; sans une pipe, leur

profil n'aurait pas somble complet.

Mais je crois 'Vous entendre dire: "cet

homme porte les choses aux extremes;

c'est line manie chez lui." Comnie vous

voudrez; seulement j'aime mes pipes tout

autant que vous aimez vos chiens. Oui,

et je leur ai donne des noms.

AVIS AUX MANUFACTURIERS

Les manufacturiers de la Province de

Quebec, qui ne sont pas deja representees

a Toronto et qui desirent I'etre feront

bien de correspondre avec la

Canadian & Foreign Agencies,
100 Amelia St., Toronto

16-6.

II y a, aujourd'hui, autant de chances
que jamais de faire de I'argent au moye.i
d'une publicite judicieuse—comme ques-

tion de fait, il y en a davantage.

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

L=£7

r
Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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NOS PRIX CO U RANT8
Marques speciales de marehandises dont lee maisons, indiquees en caracteres ncirs, ont l'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces malsons manufactured elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les dernlers
renseignements fournls par les agents ou les manufacturlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10— 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<*(600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.76

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . f> S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, SMde boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.84

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)

—

Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham-
In Slide boxes of ten . 7.00

Pedro —

;

In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, *4s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 6 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 1.16

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts. 1/1 2s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes
6 lbs 1 35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk rTurque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coup*6 a fumer.
Old Chum — La lb.

En tins. l-r»fl 95
En tins, 1-2 lb 80
En tins. 1 Tb .80

Pqts. 1 10 s btes 5 lbs 79
En sacs, 1 5s, btes 5 lbs. ... .83

Puritan Cut Plug —
Pnts. 1/11-. bnttPR 5 lbs 85

En tins, Vz et % lbs 85
En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 79
En tins, 1/2 lb 80
En sacs 1/5 btes 5 lbs .82

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 96

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb , .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 6 lbs 65
Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60
Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins. 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath -te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

H lb. tins .94

1-5 bags 88
Blue Star —

1-12 pcks, 6 lb. boxes 83
Favorite — 1-2 lb. tins 78
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-6 tins 1.00

% lb. tins 96
Khaki —

1-6 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78

Vt, lb. tins 78
M. P. [Perique Mixture].

1-11 & 15 pcks. 5 lb. boxes 88
Houde's Celebrated Mixture —

1-8 tins 1.S6

Gold Crest Mixture —
Va ft V, lb. Una 1.35

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb» 76
En tins, 1-2 lb 76

Seal of North Carolina—
En tins de i et i lbs 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05
1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .95

16 tins 1.05
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.0?

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25
1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lib. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium 1.12

Full 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild '.. I.60
Medium 1.12

Full 1.12

Tabacs americains a fumer La It

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.8fi

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Out —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 143
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . 16')

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . 1 22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags, 5 lb. cartons ... 1.10

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons ... 1.20
Lucky Strike

—

1-4 lb. tins. 3 lb. cartons .... 1.30
1-5 lb tins, 5 lb. cartons . . . 1.35
1-10 lb. tins. 2% lb. cartons . . 1.30
1-2 lb. tins 1.26

1 lb. tins 1.24
Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . 8C
Piper Heldsfeck—10 lbs caddies 1.20
Piper Heldsieck—7 lbs. caddies. 1.16
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99
Star, 12 lbs. Cads LOO
Climax. 12 lbs. Cads 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99
Lucky Strike (Plug)—

15 lb. Caddies (15 oz. plugs) . 115
Westover (Plug)—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.15
IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF

CANADA, Limits
(Empire Branch).

Tabacs a chlquer.
Bobs. 5s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cads.
12 lbs S?

Robs. 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs It

Bobs Bars. 5 3-5 cuts to the lb,
1-2 Butts. 10 lbs g|

Currency Bars, 9s., 10 cuts to the
lb., Butts. 26 lbs., 1-2 Butts.

12 1-2 lbs 18
Cu prone v Navy, 2 x 4, 6 1-2S. to lb.,

1-2 Butts. 11 12 lbs IS
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

SWEET
CAPORAL

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $12 75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs • • • • • • • •
|J

Stag Bars. 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44

Pay Roll, 10§ oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7i cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay Roll, 2x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs * cads »6

Pay Roll, 6s oz. bars, [thin]. 7*

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 5*

Moose, Uh oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., h butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, 5s., 10s • • ~b

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs *°

Amber. 8s. and 3s 60

Tw 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs. butts.. .. 50

Ivy. 11-2 x 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts °,

Hudson, 8s cads, 20 lbs j»

Parian. 8s cads. 20 lbs
*f

Starllebt. 11 x 4. 7s, 8i lbs., * butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD.. QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes *

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 3"

Comfort— m9
1-8 bags, 5 lbs. boxes «
1-10 bags, 5 lbs. boxes *»

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes *4

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. «No. 1. —
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . -oR

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

- 1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .18

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50

1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 43

1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 lbs. pcks 3S

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56

1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-10 pcks. 5 lbs. boxes ..... .40

Ccmo—
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .33

L-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand —
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

C;.liibrcsse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe inside pcks. 44

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks .39

1 lb. trunks 44

Mlcmac—
1-10 (papor bags), 5 lbs. boxes . .30

Hondo's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson —
1-1 2 pcks. 3 lbs. boxes R2

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

"Soldfn Leaf—
1-12 and 1-6 pckH. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tin* M

1-2 lb. tins 68

1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes "0

1-2 lb. tins ''3

1-4 lb. tins 78

1-5 lb. bags, 5 lbs. boxes .... -78

C.emo

—

1-14 .pcks. 5 lbs. boxes 52

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie

—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 43

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks &0

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 pcks 40

1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30

1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31

1-2 and 1 lb. pcks. . . .

#
. . . . 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 38

1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Collar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross—
l-« pcks. 5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross— 1

1-8 pcks. 5 lbs. boxes «"2.

1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

1-2 lb. pcks . .31

Houde's Sixty cents.

—

1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Cigarette Tobaccos

Rugby—
1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks 40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaime —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Sv/oboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes .

.64

Carlo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins . 60

Plug Chewing
Snun Roll —

1-16 1 lb. boxes &0

Natural Pressed Cut

Orignal —
1-4 lb. pcks. 6 lbs. boxes .... 60

Atlas—
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes .78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 500 par bte 4.00

Dufferin—
10s 500 par boite .... 4.50

Cadet—
10s 500 par boite 4.00

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No 1 32
Merise 32
Rose extra 36

Macaiba 38
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 50
Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52

Houde's Dark Snuff —
Natural 33
Rose No 1 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise . .34

Macaba . . .' . . . . . .41

Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 50
Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52

Copenhagen 90
Horseshoe 90
Put up in 1-1 2s. Fibre cans.

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares i_e mille

Three Little Champions
for 5c 1/5.... 12.50

C6t6's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00

Quebec Queen 1/20.... 16.00

V. II. C 1/20.... 25.0C

Cake Walk 1/20.... 25.01'

Golden Flower 1/20.... 25.00

Belle Canadienne 1/20.... 15.00

My Best 1/20.... 25.01

Doctor Faust 1/20.... 28.0(

St-Louis [union] 1/20.... 33.0C

Martin [union] 1/20 35.00

Havana Seconds 1/20.... 35.00

Cham plain 1/20.... 15.00

El Sergeant Premium . . 1/40 55.00
Germinal Manille:

Pikaninny 1/20.... 37.50

Damas 1/20.... 55.00

2a Cortado 1/20.... 65.00

Termes: Net au comptant.

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut, 10 . . . . 1906 0.00 0.12

Grand Havane, 10 . . . . 1906 0.00 0.12
• Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30

Belgique 25s. 1905, O.Od 0.25

Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Quesnel A. M 1905 0.00 0.35

R61e J. C, No 40, J, J, 1 1905 0.00 0.3°

Rouge A 1906 0.16 0.18

Rouge Quesnel A 1906 0.00 0.25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16

Petit Havane 1905 0.18 0.20

S. Vieux 1904-1905 0.16 0.18

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48

Petit Havane, 1-12, 1-6 boltes 10 lbs. 48

Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65

Quesnel, 1/4, boltes 10 lbs 60

Quesnel, 1/2, quantite a volonte.. .. 60

COtfi's choice mixture. 1/4 tin 76

COte's choice mixture, 1/2 tin 70

COte's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 eta.;

Rose et Feve. 32 cts; Feve. 32 cts :

Rose Extra. 34 cts: Rape. $1.25: Macca-

Tin . 47 cts.; Scotch. 47 cts.; Merise, 32 c

Sliced Plug Cut
Transfer —

1-7 (elide boxes!. 6 lbs boxea . 50
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OUS attirons specialement Fat-

tention de Messieurs les detail-

leurs de tout le Dominion sur les

trois marques de cigares importes

des lies Philippines, ci-dessous men-

tion nees:

GERMINAL, Damas 1/20 a $55.00

2 A Cortados 1/20 a 55.00

Pickanninny, 1/20 a 37.50

Ces cigares sont absolument sans ^gaux pour
leurs prix.

JOS. COTE
Importateur d'Articles de Fumeurs

186-188, rue St-Paul,

Succursale: 179 rue St-Joseph, QU6D6G.

r*r*r*r*r*r*r*r*r*f*r*r*r*r*

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C1TEZ " LE PRIX COU RANT "
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.35

1-4 1.37
1-8 1.44

1-16 1.61

Medium 1-2 1.22

1-4 1.24

1-8 1.32

1-16 1.42

Full '. . • -1-2 1.22

1-4 1.24.... 1-8 1.32
' 146 1.41

Decorated tins.

—

Mild ...... MS 1-50

Medium 1-16 1.38

1-8 1.32

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium I"2 1-22... 1-4 1.24

" r .... 1-8 1.32

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil pkts 1-8

Flat foil pkts 1-16 1-1"

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1-18

Air tight tins 1-8 1-26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1-00

Air tight tins Is. l.O'o

Air tight tins I"4 I-04

Air tight tins .... 1-2 1.10

Latakia.

Air tight tins .... 1-2 1.59

Air tight tins I-4 I-59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . . . • I-4 I- 25

Paper, pkts., foil .... 1-8 1.25

Gold Flake.

Air tight tins I-4 1-35

Paper pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2J lbs. coils) 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.

Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1-55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1-60

. . ... 1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.40

Mild M6 160

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foH . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.

Air tltrht tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full .1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Navy Mixture.

Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.

Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-2 1.18

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.

Air tight tins 1-4 1.85

Waverley Mixture.

Air tight tins 1-4 1.35

Frontier Mixture.

Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.

Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 *.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,—
Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tine .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.3b
Air tight round tins ... 1-2 1.36
Air tight round tins ... 1-4 1.36
Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.001 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00
In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i^.OO

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In padded boxes of ten 19.00

PLAYERS CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.

In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22 B0
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Dans son Edition du dernier vendredi de chaque niois,

''Le Prix Oourant" publie les Avis d'Assemblee, les Coinptes-

rendus d'Assemblies et tous renseignements imanant de :

l'Association des Commer^ants Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Montreal

ET IDE

l'Association des Marchands Licences de Vins et
de Liqueurs de la Cite de Quebec

isoicra? ixj est
JL,'OTl<3rJL.2<r^ OFPICIEL

In its issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the
reports of meetings and 'all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

^.IsTX) PEOM
The Licensed Victuallers' Association of

the City of Quebec

OE WHICH IT IS

TZEIIE OFFICIAL OZRO-^lsr

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A
WILSON

President.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

James Cahilt,,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonnead,

W. S. Wei.don,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES McCARREY

Pris. Hon.

NAZ. Gauthier
Vice-Pr^s.

Victor Bougie
Tre"sorier.

AVISEURS

:

MM. IT. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c. robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J.M.Wilson,
" j. m. foktier,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

>
Incorporated June, 1884.

V

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Tasohereau
Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneaui.t.

TELEPHONES Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

LES ASSOCIATIONS DE COM ME R-

CANTS

L'union fait la force

Chaque fois que des commercants ont

voulu marcher la main dans la main,

chaque fois qu'ils se sont unis pour faire

triompher tine juste cause, revendiquer

leurs droits, detourner de leurs tetes des

proets de loi ou des reglements contraires

a leurs interets legitimes, chaque fois.le

succes a couronne leurs efforts.

Pas plus tard que la. semaine derniere,
" Le Prix Courant " constatait que les

bouchers quJanime un veritable esprit de
corps et de discipline avaient remporteune
victoire aupres du gouvernement federal

en lui remontrant les vices d'un systeme
d'inspection do'nt ils etaient les victimes,

h$s Associations de commercants gent

nombreuses; chaque branche de commer-
ce ou a peu pres a son organisation par-

ticuliere, mais combien peu se montrent

actives, vigilantes et. prevoyantes.

Dans le nombre de ces Associations, il

en est qui n'existent pour ainsi dire que

de nom; non pas qu'elles manquent de

membres inscrits, car quelques-unes mS-
mes peuvent etaler une longue liste de

noms.

Mais, dans le nombre de ces noms,

com-bier: en est-il qui figurent dans les

comptes-rendus des assemblies ? Un
dixieme, un vingtieme et quelquefois

beaucoup moins encore, et ce sont tou-

jours les memes noms.

La grande majorite des membres s'abs-

tietit. Tous, ou presque tous, paient leur

mjriime cotisation annuelle au tresorier

(le l'Association et crolent ainsi avoir

rempli toutes leurs obligations envers

l'organisation dont ils font partie.

Ce n'est pas ainsi que doit s'entendre

le devoir d'un membre d'une Association.

Tout commercant devrait se bien persua-

der que ^Association dont il fait partie

a un but utile, un but de protection mu-

tuelle tout au moins et que cette protec-

tion ne peut etre efficace, si ceux dont

on 1'attend desertent les conseils ou s'e-

laborent les plans de defense, ou l'armee

qui doit resister a l'armee.

II ne suffit pas de faire nombre. Une

armee peut etre nombreuse sur le papier,

mais sa force ne vaut que par le nombre

des combattants qui entrent en ligne.

Une Association ne vaut egalement que

par le nombre de ceux de ses membres

reellement actifs, de ceux qui travaillent

pour elle, avec elle, dans, l'int$rSt de la
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comrnunaute. Dans une Association ne

comptent que les agissants; eux seuls

lui impriment sa force, sa puissance, son

prestige.

Une Association dont les membres ont

des griefs et des plaintes a formuler, des

injustices a faire redresser ou des coups

a redouter doit etre forte," vigoureuse, vi-

gilante et montrer un front uni pour se

faire entendre et se defendre.

Elle n'a pas le droit de s'aliener. les al-

liances qui lui peuvent venir du dehors,

ni de refuser le concours des defenseurs

de bonne volonte qui se presentent a

elle.

S'isoler dans sa propre impuissance,

quand elle a conscience de ne pouvoir

se defendre utilement sans le secours

d'un allie, est une faute que ne saurait

commettre sans danger une Association.

Celles dont les membres sont le plus

unis, celles qui savent s'attirer des con-

cours, des allies, sont celles qui reussis-

senf le plus surement dans le but qu'elles

poursuivent.

L*union fait la force.

LA REDUCTION DES LICENCES AU
CHIFFRE DE 400

La loi des licences a fixe, pour la Cite

de Montreal, le nombre des hotels a 400.

Quand ce chiffre a ete fixe, le nombre des

licences d'hotels etait plus eleve et il

Test encore actuellement-

Pour le reduire au nombre de 400, il

faut necessairement proceder par voie de
suppression imposee, car il est de toute

evidence qu'aucun hotelier n'abandonnera
de lui-meme sa licence et son com-
merce qui representent un capital d'une

importance parfois assez considerable et

qui, dans tous les cas, peuvent au besoin

etre transferes.

Dans des conditions normales, le chif-

fre de 400 pourrait longtemps rester de-

passe, car les Commissaires des licences

ne peuvent pas prendre sur eux de refu-

ser a un hotelier qui, en aucune facon,

n'a viole la loi des licences ni les regle-

ments relatifs a la vente des licences, le

renouvellement de sa licence. II faut

une raison et une raison grave pour re-

tirer a un homme le droit d'exercer le

commerce qui le fait vivre.

II ne nous convient pas de discuter

dans les quelques lignes de cet article si

la peine de privation de licence n'est pas
trop severe pour certaines fautes. Mais,
nous df-vons prevenir les commercants
en vlns et liqueurs de se tenir sur leurs

gardes et d'observer plus que jamais les

lols et les reglements qui se rapportent a
la fermeture des debits de bolsson le di-

manrhe et curtains jours de fetes et aux
houros roglomentaires durant los jours

de s<-rnalne.

Par deux fols en molns d'un mols le

president df la Commission dejt licences

'e I exprlme assez ouvorternont a ce

sujet. Les Commissaires saisiront toutes

les occasions possibles pour reduire le

nombre des licences d'hotel au chiffre de

400 pour l'annee 1910.

Comme il existe 432 licences actuelle-

ment, c'est done 32 licences qui devront

disparaitre en quelques mois pour peu

que les hoteliers s'y pretent.

Les Commissaires des licences n'ont

pas le pouvoir d'annuler les licences dans

le cours de l'annee. Certains hoteliers

ont pu se prevaloir de ce fait dans le

passe pour ouvrir le dimanche ou fermer

a des heures indues dans la semaine, du-

rant les premiers mois de l'annee sous

licence; puis ils se disaient qu'en obser-

vant rigoureusement les lois et les regle-

ments durant les derniers mois, ils ob-

tiendraient le renouvellement de leur li-

cence, les Commissaires n'etant pas.

apres tout, des gens sans pitie.

Mais si les Commissaires ne peuvent

durant l'annee d'exercice de la licence

priver un hotelier de sa licence, le recor-

der et le magistrat de police le peuvent

en pronongant la sentence contre l'hote-

lier pris en faute.

II a done ete convenu entre les Com-

missaires des Licences et les juges des

Cours de Police et des Recorders que

quand une cause pour infraction a la loi

des licences viendrait devant ces der-

niers, les Commissaires en seraient aver-

tis et feraient une enquete. Si les Com-

missaires, apres enquete, trouvaient qu'il

y a motif d'annulation de licence, le juge

ou le recorder qui aurait a rendre sa de-

cision dans la cause, ordonnerait que la

licence du delinquant soit annulee.

Apres etre ainsi prevenu, il faudrait

qu'un hotelier soit absolument depourvu

de bon sens et de raison pour ouvrir son

etablissement le dimanche ou le fermer

plus tard que ne l'exigent les reglements.

II sait que, pris en faute. c'est la perte

irremediable de sa licence et des avan-

tages qui en decoulent: c'est la mine de

son commerce.

Nous avons le stock le plus fort dans
la ville, de Machines "Crown" pour bou-

cher les bouteilles, aussi bien les bou-

teilles de Biere que les bouteilles de So-

da et nous pouvons livrer a bref delai.

Les prix sont aussi tres raisonnables.

Nous vendons egalement, et nous avons
in stock, des Carbonisateurs a eau de

Seltz; en fait, nous pouvons vous monter
un etablissement pour la fabrication des
Eaux Gazeuses. Venez nous voir quand
vous aurez besoin de ces marchandises.
nous pouvons vous les fournir. — Frey-

seng Cork Co., Ltd.

Le whisky canadion trouve un debou-

che aux lies Hawai, bien que la quantity

fournie a ce marche soit faible relativo-

ment A d'autres pa vs. D'apres un rap-

port du consul de France a Honolulu, le

Canada occupe lo cinquieme rang sur la

liste dos pays oxpodiant des liqueurs spl-

rltuouses aux ties Hawai.

LA BIERE EST UN ALIMENT

Opinion d'une commission medicale

Comme beaucoup de declarations inex-

actes et tendant a induire en . erreur sont

faites par les adversaires de notre indus-

trie, en ce qui concerne les proprietes

dietetiques des ales et des stouts, nous

reproduisons avec plaisir l'opinion medi-

cale suivante a ce sujet, dit "The Wine
and Spirit Journal". La commission en

question etait absolument impartiale et

en consequence, ses conclusions sont de

la plus haute importance; nous extrayons

ce qui suit d'un numero paru recemment
du journal "The Hospital" de Londres,

Angleterre.

Le "Hospital" est un journal medical

important qui institua, il y a evinron dou-

ze mois, une enquete par une commission

d'experts sur la preparation, les proprie-

tes physiologiques et dietetiques de la

biere La commission a poursuivi son

enquete avec diligence depuis qu'elle a

ete instituee et, dans un recent numero
le "Hospital", donne les resultats de

cette enquete dans un rapport interessant

et instructif. Passant en revue l'histoire

du sujet, la commission en arrive a la

conclusion que la biere, en ce qui concer-

ne les lies brintanniques et 1' Europe oc-

cidentale, a une origine contemporaine

de l'histoire de leurs habitants. La de-

couverte de l'industrie du brassage est

attribuee a Gambrinus, fils du roi de

Germanie, Marcus, qui vivait en 1730

avant l'ere chretienne, et Pline mention-

ne l'usage de la biere en Espagne et en
Gaule.

La biere, continue le rapport, est par

excellence le breuvage alcoolique nutri-

tif. Le rapport appuie sur ce point a plu-

sieurs reprises. Une comparaison de la

biere et du the est interessante.

"Chaque tasse de the que nous absor-

bons contient environ 99 pour centd'eau;

le reste se compose de drogues, a savoir.

un alcaloide. la cafelne, un principe as-

tringent, le tannin et un principe aroma-
tique d'huiles volatiles. Chaque verre

de biere que nous absorbons contient 89

a 94 pour cent d'eau; le reste, 11 a 6 pour
cent, se compose de 2 a 6 pour cent d'al-

cool, de 1 a 5 pour cent de maltose ou
sucre de malt et de 2 a 3 pour cent de
dextrine (matiere nutritive contenue dans
les biscuits et la croitte de pain) et 0.5

pour cent de proteide, aliment nutritif

de la nature de la viande. La biere sou-

tient meme une comparaison assez favo-

rable avec l'extrait de boeuf au point do

vue de la valeur nutritive.

"Comme l'idee est assez repandue que
la biere n'a pas de valeur nutritive par
elle-meme et est simplement un breuvage
avec lequel une certalne portion du pu-

blic s'enlvre. nous comparorons la biere

a un autre breuvage qui a une grande
renommeo comme aliment et stimulant

—nous voulons parler de l'extrait de
boeuf contenant une certalne quantite de
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residu de viande de boeuf produit au cout

d'environ neuf deniers la chopine. Cet

extrait de boeuf contient environ 96 pour

cent d'eau et 2 pour cent de matiere vrai-

ment nutritive. II est vrai que la valeur

nutritive de l'extrait de boeuf peut etre

grandement augmentee par la quantite

de pain consomme avec lui; mais cela est

egalement vrai de la biere et il serait dif-

ficile de trouver un repas a la fois plus

simple et plus nourrissant qu'une croute

de pain et du fromage ou du pain et du

beurre et de la biere".

"Dans les comparaisons ci-dessus, nous

avons choisi avec intention deux breuva-

ges qui possedent chacun les memes
avantages que la biere a un point de vue

scuvent neglige—a savoir, les organismes

pathogenes qu'ils peuvent contenir. Ces

organismes sont a peu nres en quantite

nulle. Si nous nous rappelons les epide-

mies causees par le lait pollue, nous nous

rendons sans doute mieux compte des

avantages d'un breuvage prepare comme
le the, le cafe et la biere dans des con-

ditions rendant extremement improbable

leur pollution par des bacteries. D'une

maniere generale, la valeur de la biere

est proportionnelle a sa densite et l'aug-

mentation de force plcoolique devrait

topjours accompagner une augmentation

de la densite originelle.

"La biere est un breuvage alcoolique

leger: elle ne devrait pas contenir beau-

coup d'alcool. Les bieres legeres de-

vraient. en contenir de 3 a 4 pour cent,

les ales en bouteille, de 4 a 5 pour cent,

les stouts, de 5 a 6 pour cent; la force

alcoolique devrait aussi augmenter avec

la densite des corps solides et avec l'a-

rome. La biere devrait etre bien mous-

seuse et laisser sur le palais une sensa-

tion d'un liquide cremeux et mucilagi-

neux; ce devrait etre un breuvage sec,

non sucre ni apre au gout." Parlant de

la qualite de la biere pour apaiser la

soif, le rapport explique qu'il y a deux
sortes de soif—la veritable soif physiolo-

gique et la soif artificielle—cette dernie-

re 6tant souvent le resultat des extrava-

gances dans l'alimentation et des habitu-

des; les principales que Ton puisse men-
tionner parnii ces dernieres sont celle de

fumer la cigarette et le gout des aliments

fortement Spice's—qui se rGpand rapide-

ment maintenant. meme parmi le beau
teXB—et enfin le gout pour les eaux mi-

ll erales et surtout pour cellos qui sont

sursaturees artificellement de gaz acidn

carbonique. Le rapport continue alnsi:

"Qud que soit le genre de soif font
nous soulfrons, pour l'apaiser complete

ment, nous devons tenlr Iramldes le pha-

rynx et le naso-pharynx ; nous pouvons y
;irri\f-r le mieux en produisant simuitu-

!p n, 'nt deux phenomenes. PremieTement,
imi nholslssant une holsson (|ui couviira

let parties qui vlennont d'etre nominees
'l uin- pelllcule gonimeuse on mucU&gfneu-

e el les empechera alnal de perdre l'hu-

mldltf qu'elles j)Ossedent; aecondenient,

en choisissant une boisson d'un gout tel

qu'en l'avalant, elle stimulera par effet

reflexe la secretion de la salive. L'un ou

l'autre de ces moyens apaisera la soif et

le feront encore mieux lorsqu'ils agiront

ensemble.

"Les solutions sucrees et gommees
etanchent la soif jusqu'a un certain point

en protegeant la membrane muqueuse
contre la secheresse, mais ce ne sont pas

des breuvages reellement bons pour etan-

cher la soif, parce qu'ils n'ont pas d'effet

reflexe stimulant sur la secretion de la

salive. La biere et qualques-unes de ces

infusions mucilagineuses ameres ont le

meme effet mecanique en conservant hu-

mide la membrane muqueuse que -les

gommes et les sirops dilues; mais en ou-

tre de son gout amer, la premiere sti-

mule la secretion dans le but special de

maintenir la bouche et la gorge humides
Pour obenir de la biere l'effet maximum
dans l'apaisement de la soif, il ne faut

pas l'avaler trop rapidement et il faut

choisir une biere possedant une quanti-

te relativement considerable de corps so-

lides, specialement de dextrine, et. un

gout franchement amer. II faut eviter

les ales ayant peu de corps et tres effer-

vescentes, car elles apaisent faussement

la soif, les bulles de gaz acide carbonique

rapidement formees rafraichissant le

pharynx et le palais sur le moment, mais

les irritant en suite et les rendant plus

sees qu'auparavant."

La biere est aussi un bon soporifique.

Sur ce point, voici ce que dit le rapport:

"Le stout est un des soporifiques les

nioins dangereux et le meilleur que nous

possesions, et souvent il est plus effica-

ce dans le traitement de l'insomnie que

des remedes. Nous ne savons pas exae-

tement comment ces substances agis-

sent, mais une partie de leur action est

certainement due au principe soporifique

contenu dans le houblon, et plus ces

breuvages sont charges en houblon, plus

marquee est leur action soporifique. Une
dose moyenne, pour obtenir le sommeil,

est une demi-chopine; cette quantite de-

vrait etre absorbee en dernier lieu le soir,

aussi longtemps que possible aprSs le di-

ner ou le souper."

Pour r£sumer ces conclusions, la com-

mission dit:

"Nous avons tant parle de la valeur ali-

mentaire de la biere et du stout, tant au

point de vue chimique qu'au point de vue
physiologique, que nous n'avons besoin

d'a.jouter que tres peu de chose. La biere

et le stout doivent etre consideres com-

me les breuvages alcooliques les plus

nourissants quo nous possesions et quol

que Ton puisse dire au sujet de la valeur

de l'alcool comnie aliment, on ne pent-

mettre en doute la valeur alimentaiie de
la biere et du stout. Ces deux breuvages

( ontlennent tous les elements d'une Hour
liture type, a l'exceptlon des cor]>s gras

»-t dans une proportion a peu pres physio-

logique SI dous nous contentons de roe-

surer la valeur d'un aliment par le nom-
bre de calories qu'il produit. il est de fait

qu'un verre de bonne ale est a peu pres

aussi nourrissant qu'un verre de lait,

qu'une pinte de bonne biere equivant a

presqu'un quart de livre de pain. Parmi
les bieres la bonne biere lager occupe

une position speciale, parce qu'au point

de vue alcoolique. elle est legere et

qu'au point de vue de la nutrition, elle

est lourde. On a estime que le nombre
de calories ou energie requis par un
ouvrier ordinaire par jour est de 3,000 ;

une pinte de bonne biere, a part sa te-

neur en alcool, contient en elle-meme un
sixieme d'energie totale par jour."

Le "Hospital" previent ses lecteurs que

ces remarques ne doivent pas etre mal
interpretees. Les auteurs du rapport se

rendent parfaitemont compte du mal
enorme fait par l'intemperance. En me-
me temps, avec le desir philanthropique

de rendre service a l'espece humaine. il

s'appuie sur l'opinion des savants, qui

est la suivante:

"Rien de durable, quel que soit le but

philanthropique que Ton se propse, ne
peut etre etabli avec securite si on se

base sur le mensonge. Le fait est que
de la bonne biere convenablement faite

est un breuvage contenant une tres pe-

tite quantite d'alcool et une quantite re-

lativement considerable de substances nu-

tritives."

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., Xo.-
661 rue St-Paul. Montreal, font non settle-

ment un important commerce de bou-
chons de tous genres, tnais ils ont cons-
tamment en stock tout ce qu'il y a de
plus nouveau en fait de machines a cap-
suler. machines a boucher. et, en general
tous les articles necessaires pour l'em-
bouteillage.

Nous rappelons a nos lecteurs que MM.
Freyseng Cork Co., Ltd., sont les agents
a Montreal pour les fameux bouchons
" CROWN" et qu'ils en tiennent constam-
ment un assortiment des plus varies.

Personnel

—M Salvador Diez, jr., de MM. Diez
Hermanos, de Jerez de la Frontera, Es-
pagne. est actuellement de passage a
.Montreal, en vlsite chez leurs represen-
tants ('anadiens, MM. l^aporte. Martin &
Cie. Ltee.
M. S. Dlez. quoique tout jeune encore,

est le voyageur a l'etranger de cette mai-
son, une des plus importantes de l'Espa
gne dans le commerce des vins. M. Piez
est du teste qualifie |iour remplir ces Im-
portantes fonctions. II parle couranunent
phisieurs langues, 11 est diplome de 110
cole des Hautes Ktud.'s Coininerciales de
Paris, ou il a fait de brillantes etudes

Bn t ;•<> T . la valeur des spiritueut im-

portes du Canada par la Chine etait de
$4,339 relativement ft $10,853 en 1906.

("est une tres forte diminution. Toute-

fois le total de 1907 est presque le mfime
que celul de 1905, mais II semble que ce

inarchS alt besolo d'uu peu plus d'actl

vlte.
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MARQUE DE COMMERCE.

V

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LB SBUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

*

Maisoq Fondee

en 1827.

(Poup les cotes voyez la llste des PpIx).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directemervt

au Canada.

Capital

:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux
(

v
un?q

e
ue

n
m^t

s
)

Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.
Champagnes Moet et Chandon — Vins Bruts "White Seal" et "Imperial Crown."

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgognes,

C. Machen & Hudson—Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver,

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Quest.—Winnipeg, 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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RECETTES DE BREUVAGES RAFRAI-
CHISSANTS

Comme la saison approche ou les bois-

sons rafraichissantes seront en deman-

de, les recettes suivantes seront utiles a

ceux qui desirent suivre les methodes

americaines pour le melange des breu-

vages. Ces recettes sont celles en usage

a l'hotel Collingwood de New-York, et

nous ferons remarquer, dit "Tbe Caterer",

qu'il n'entre pas de jus de citron dans ces

melanges, car cet element est considere

comme nuisible au bouquet du vin.

Coupe au Champagne.—A chaque bou-

teille de champagne ajoutez une bouteil-

le de "club soda", un verre pony d'eau-

de-vie fine champagne, un verre pony de

curagao blanc, la peau d'une orange cou-

pee tres fin, un ananas et une orange en

tranches, un peu de sucre si Ton veut

(jamais de citron), un gros morceau de

glace claire, et de la menthe fraiche.

Coupe au Claret ou au Bourgogne. —
A chaque bouteille de claret ou de Bour-

gogne, ajoutez une botueille de club so-

da, un verre de sherry, un verre pony de

euracao, un verre pony de brandy, le zest

d'iin citron coupe tres mince, du sucre

en poudre au gout, un ananas, une oran-

ge en tranches et des cerises au maras-

quin. Laissez reposer au moins douze

minutes avant de servir, puis ajoutez de

la glace et des fruits de la saison en bon-

ne quantite—fraises, framboises, peches,

etc ; ajoutez enfin deux ou trois tranches

de peau de concombre frais placees ver-

ticalement, et de la menthe fraiche.

Coupe au vin de Moselle.—A chaque

bouteille de vin de. Moselle mousseux ou
non, ajoutez une bouteille de club soda,

un verre de sherry Amontillado, une once

d'anisette, un ananas en tranches, la pe-

lure tres mince d'un citron, du sucre en
poudre, un peu de glace et de la menthe
fraiche.

Coupe speciale Collingwood. — A une
chopine de Moselle mousseux et une pin-

te de Bourgogne mousseux, ajoutez une
bouteille de club soda, un verre pony de

curacao et un pony brandy, l'ecorce d'un

citron et d'une orange coupee tres fin, un
ananas en tranches, de la glace et des

fruits de la saison. Employez tout levin

de Moselle et la moitie du vin de Bour-

gogne, conservant l'autre moitie pour for-

mer faux-col sur la coupe. Ajoutez en-

fin deux ou trois tranches d'ecorce de
concombre et de la menthe fraiche.

Recette compliquee de Soyer pour

une coupe au champagne pour une

nombreuse . societe. — Preparez trois

oaces d'oleo-saccharine, en frottant

quelqiiee morceaux de sucre contre

la partie externo dun citron ou

d'une orange de Seville et en grattant le

sucre a mesure qu'il absorbe I'hnile es-

sentielle contenue dans l'ecorce du fruit

Mtettez l oleo-saccharlno avec le jus de

quatre citrons dans un recipient, ajoutez

rliMix boutcilh-s de soda (('aley'sj el re-

min-z IjIcii jusmi'a cc (|ue !<• sucre soil

dissout. Versez-y une pinte de sirop d'or-

geat et fouettez bien le melange pour le

faire blanchir. Ajoutez une chopine de

cognac, un quart de chopine de rhum de

la Jama'ique et une demi-chopine de ma-
rasquin; tamisez le tout dans un bol en

ajoutant suffisamment de glace pilee s'il

fait chaud et versez trois bouteilles de

champagne, en remuant bien le melange
avec la cuillere a pot pour rendre le

breuvage cremeux et fondant.

LA DELIMITATION DU COGNAC

Le President de la Republique fran-

caise,

Sur le rapport des ministres de l'agri-

ulture et du 'commerce et de l'industrie,

Vu la loi du ler aout 1905 sur la re-

pression des fraudes dans la ventedes mar-

chandises et des falsifications des denrees

alimentaires et des produits agricoles,

modifiee par la loi du 5 aout 1908, et no-

tamment Tarticle 11 ainsi consu:

"II sera statue par des reglements d'ad-

ministration publique sur les mesures a
prendre pour assurer l'execution de la

presente loi, notamment en oe qui con-

cerne:

"lo La vente, la mise en vente, l'expo-

sition et la detention des denrees, bois-

sons, substances et produits qui donne
ront lieu a l'application de la presente

loi;

"2o Les inscriptions et marques indi-

quant, soft la composition, soit l'origine

des marchandises, soit les appellations <re-

gionales et de orus particuliers que les

acheteurs pourront exiger sur les faetu-

res, sur les emballages et sur les produits

eux memes, a titre de garantie de la part

des vendeurs, ainsi que les indications ex-

terieures ou apparentes, necessaires pour

assurer la loyaute de la vente et de la

mise en vente; la definition et la deno-

mination des boissons, denrees et pro-

duits, conformement aux usages commer
ciaux; les traitements licites dont ils

pourront etre l'objet en vue de leur bonne
fabrication ou de leur conservation; les

caracteres qui les rendent impropres 'a

la consommation. II sera statue ulterieu-

rement sur la delimitation des regions

pouvant pretendre exclusivement aux ap-

pellations de provenance des produits.

Cette delimitation sera faite en prenant

pour bases les usages locaux constants".

Vu le decret du 3 septembre 1907, re-

glementant l'application de la loi du ler

aoutt 1905, en oe qui concerne les vins,

les vins mousseux, les eaux-de- vie et spi-

ritueux, et notamnicnt l'article 10 ainsi

consu

:

"En vile d'assurer la protection des ap-

pellations regionales «t de crus particu

Hers reserves aux vins, vins mous9oux,

eaux-de vie et spiritneux qui out.

par leur origlne un droit vxcluslf ft

ces appellations, il sera statue ultorieure

incut, par des reglements d'adininist ration

pilbldque, BUT la delimitation des regions

pouvant "pretendre exclusivement aux ap-

pellations de provenance des produits";

Vu l'avis des ministres de la justice et

des finances;

Le conseil d'Etat entendu,

Decrete:

Article ler.—Les appellations regiona-

les "cognac", "eau-de vie de cognac", "eau-

de-vie des Charentes" sont exclusivement

reservees aux eaux-de-vie provenant uni:

quement des vins recoltes et distilles

sur les territoires ci-apres delimites:

Departement de la Charente-lnferieure

Arrondissement de Rochefort: toutes

les communes.
Arrondissement de Marennes: toutes

les communes.
Arrondissement de Saintes: toutes les

communes.
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angely

:

toutes les communes.
Arrondissement de Jonzac: toutes les

communes.
Arrondissement de La Rochelle:

Canton d'Ars: toutes les communes.
Canton de la Jarrie: toutes les commu-

nes.

Canton de la Rochelle Est: -toutes les

communes.

Canton de la Rochelle Ouest: toutes les

communes.
Canton de Saint-Martin: toutes les

communes.
Canton de Courson: les communes

d'Angliers, Benon, Courson, Cramchaban,

Ferrieres, le Grue-d'Allare. la Laigne.

Nuaille, Saint-Cyrdu-Doret, SaintJean-

de-Liversay, SaintMartin-de-Villeneuve,

Saint-Sauveur-Nuaille.

Canton des Marrans: les communes de

Longeves, Saint Ouen, Villedoux.

Departement de la Charente

Arrondissement de Cognac: toutes les

communes.
Arrondissement de Barbezieux: toutes

les communes.
Ar ron d isseme n t d 'A n gou 1em e

:

Canton d'Angouleine (ler canton):

toutes les communes.
Canton d'Angouleme (2e canton): tou-

tes les communes.

Canton de Blanzac: toutes les commu-
nes.

Canton de Hiersac: toutes les commu-
nes.

Canton de Rouillac: toutes les comniu

nes.

Canton de Saint Amant de-Boixe: tout\\s

les eomnnines.

Canton de la Rochefoucauld :* les com
munes d'Agris, Brie, Bunzac, l'haz»Mles.

Coulgens, Jaiuldes, Pranzac. Itamogno, Ri-

vieres, la Rochette, Saint Projvt-Saint

Constant.

Canton de Montbron: les communes de

Charras, Feuillado. Crassac, Mainzac,

Marthon, Saint Germain, Souffrignac.

Arrondissement de HuffeK 1
:

Canton d'Aigrcs: toutes les communes.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa XERHS de LA FRONTERA....S/^rrzV.r.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & Ghiestier Bordeaux Clarets, Sautemes
el Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois el Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles..

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness's Stout, Bass' s Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jama 'ique.

" C. Or. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, C1TEZ * LE PRIX COURANT "

I
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Canton de Ruffec: les communes de

Villegats et de Verteuil.

Canton de Mansle: les communes d'Au-

nac, Bayers, Celettes, Chenon, Fonteclai-

reau, Fontenille, Juille, Licheres, Lonnes,

Mansles. Mouton, Moutonneau, Puyreaux,

Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau,

Saint-Ciers, Sainte-Colombe. Saint-Front,

Saint-Groux, Valence, Villongnon.

Canton de Villefagnan: les communes
de Brettes, Courcome, Longre. Raix, Sou-

vigne, Tuzie, Villefagnan.

Departement de la Dordogne

Arrondissement de Riberac:

Canton de Saint-Aulaye: les communes
de Chenaud, Parcoul, Puymangou, la Ro-

che-Calais, Saint-Aulaye, Saint-Michel-de-

Riviere.

Departement des Deux Sevres

Arrondissement de Niort:

Canton de Mauze: les communes du
Bourdet, Prin-Deyrangon, Petit-Breuil-

Deyrangon, Mauze-sur-le-Mignon, Priaires,

la Rochenard, Usseau.

Canton de Beauvoir-sur-Niort: les com-

munes de Beauvoir-sur Niort, Belleville,

la Charriere, le Cormenier, la Foye-Mont
jault, G-ranzay, Gript, Prisse, la Revetizon,

Saint Etienne-la-Cigogne, Saint-Martin-

d'Auge, Thorigny.

Arrondissement de Melle:

Canton de Brieux-sur-Boutonne : la

commune du Vert.

Art. 2.—Les ministres de l'agriculture,

du commerce et de l'industrie, de la jus

tioe et des cultes et des finances sont

charges, chaoun en ce qui le conoerne, de

1'execution du present decret, qui sera

publie an "Journal officiel" de la Repu
blique frangaise et insere au "Bulletin

des lois."

Fait a Paris, le ler mai 1909.

A. Fallieres.

Par le President de la Republique:

Le ministre de l'agriculture,

J. Ruau,

Le ministre du commerce et de l'indus-

trie,

Jean Oruppi.

Le garde des sceaux, ministre de la

justice et des cultes,

A. Briand.
Le ministre des finances,

I. Caillaux.

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., ont cons-
tamment en mains un stock comnlet de
bouchons pour tous les usages, de capsu-
les e< de toutes les fournitures diverses
pour cnibouteilleurs. Demandez leurs
prlx qui sont les plus bas du marche\

L'Australle offre un debouche qui se

tygveloppe an whisky canadien. La va-

leur des vins et spiritueux importes du
Canada par le Commonwealth Australian,
• ii 1907, etait de $40,290, contre $27,652
' ii 1906 el $4.00.-, 1905, augmentation
trAs HHtlsfalsante.

LE COMMERCE DES VINS ET LI-

QUEURS EN FRANCE

Parmi les grandes nations hautement
civilisees, la France se fait remarquer
en ce qu'il n'y existe pas de question des

liqueurs. Comme legon de choses au
point de vue de la temperance, la France
offre l'exemple d'un pays ou toutes les

lois concernant la vente des liqueurs, qui

trouble les nations de langue anglaise,

n'existent pas, ou le commerce des li-

queurs est mis sur le meme pied que tous

les autres commerces. Tout homme peut
ouvrir un debit de liqueurs en France, la

ou il veut; il peut l'ouvrir et le fermer

quand bon lui senible. II n'y a pas de li-

cence, il n'y a pas d'empechement, pas

plus que pour ouvrir un commerce de

chaussures.

Les quelques apotres de la temperance
qui existent dans ce pays n'ont jamais pu
attirer l'attention serieuse des leaders de

la pensee frangaise sur ce sujet, dit "Bon-

fort's Wine and Spirit Circular". Ceux-ci

ont considere la question comme evidem-

ment existante, car l'ensemble des statis-

tiques- fournies par les departements,

concernent non seulement le developpe-

ment de l'industrie vinicole a un degre

d'exactitude duquel notre departement de

l'Agriculture ne s'est jamais rapproche,

comme par exeniple, les statistiques ayant

rapport aux grands articles de vente cou-

rante en Amerique, coton et ble; mais ces

statistiques fournissent des chiffres a la

presse qui s'occupe de l'industrie vinicole

et indiquent a un litre pres la quantite de

vin qui a ete faite, celle qui a ete expor-

tee, combien il a ete distille d'alcool, com-
bien il en a ete bu, combien d'alcool a ete

employe dans les arts, combien il en reste

en magasin; en somme, ces statistiques

donnent tous les details concernant l'in-

dustrie du vin.

Bien plus, le gouvernement central,

aninie de l'esprit economique le plus

splendide, consacra plus de six cents mil-

lions de dollars pour combattre le phyl-

loxera, la nialadie de la vigne. II est vrai

que cette somme a ete depensee inutile-

ment pour la plus grande partie et ce

n'est qu'apres que le grand savant Pas-

teur s'occupa de la question, que le fleau

fut enfin vaincu. Mais ce que nous desi-

rons faire remarquer, c'est qu'un peuple

qui pave sans ce plaindre une si grande
somme d'argent dans l'espoir de mainte-

nir une Industrie ne fera pas beaucoup
attention a tous les projets qui n'ont pas
d'autre but que la destruction de ses pro-

fits.

Les econoinistes, dans leur compilation

soigneuse de statistiques, n'ont trouve

aucun soutlen pour l'assertion que l'usa-

ge du vin et des liqueurs a pour resultat

la degenerescence 'es races. Le con-

traire est prouve physiquonient par une
augmentation de quarante cinq mois de

vie dans un espace de cinquantu ana. Jl

est vrai que les guerres qui ont requis le

service de jeunes homines peuvent avoir

eu quelque effet, mais la France est loin

d'avoir ete exempte de guerres pendant le

dernier demi-siecle.

Le dernier Napoleon fit trois campa-
gnes tres fatales a la generation de son

epoque^—la guerre de Crimee, la guerre

d'Autriche pour defendre l'ltalie et la

guerre contre l'Allemagne. Puis, il y a eu

les campagnes d'Assam, du Mexique, de
Madagascar, sans cesse des combats en

Algerie et dernierement, le Maroc. Ainsi,

d une maniere generale, la mort preruatu-

ree de jeunes hommes provenant de cette

cause, est restee en meme nombre.

De plus, la compilation de statistiques

sociales etait une science en France avant

que la question ait meme ete consideree

par d'autres nations et ces statistiques

offrent une quantite de resultats deman-

dant une lougue consideration. Ainsi les

renseignements qu'elles donnent sur les

effets de la boisson sont precis, embras-

sent une periode beaucoup plus longue;

elles sont plus completement exemptes de

theorie que celles de toute autre nation

et leurs conclusions, si elles ne sont pas

finales, sont celles qui sont le plus dignes

de consideration.

Naturellement, la condition mentale de

toute generation ne repond pas aux sta-

tistiques. Mais une nation assez econome
pour avoir paye en moins de huit ans la

dette de la guerre allemande, la plus for-

te qui ait jmais ete imposee a une nation

—cette dette etait plus forte que la dette

de la gurre civile d'Amerique—doit pos-

seder des qualites d'economie extraordi-

naires. Et la nation qui presente au

monde les plus grands artistes, les plus

grands sculpteurs, les plus grands ecri-

vains, qui tient le premier rang dans la

science de la philosphie et dans les scien-

ces exactes, ne peut pas etre consideree

comme une nation degeneree et ne peut

pas etre accusee de degenerescence, en

raison de la boisson.

Ce n est pas a dire que la sobriete en

France est maintenue, parce que c'est le

pays qui consomme ses vins legers inof-

fensifs. Tel n'est pas le cas. Cela est

vrai de l'ltalie et a un degre moindre des

autres pays latins, Portugal et Kspagne.

L'annee derniere, la consonnnation d'al-

cool fut de 4.35 litres par tete. A Paris,

il v a cinquante mille endroits ou Ton

boit; dans la province, seulement, il y a

exactement 524,5S6 debits de boissons.

soit 1, pour 20 habitants males en France.

Hans la Norniandie et les autres provin-

ces du nord, il y a un debit de boisson

pour 15 hommes.
Mais il n'y a pas de revoke, ni de re-

volution sociale a cause de cela et il n'y

a aucune ingerence du gouvernement. La
seult' pari que If gouvernemenl prend au

controle du commerce des liqueurs con-

i erne l'annee de terre et l arniee de
iner l.e gouvernenient defend la vente

dun liqutiurn alcooliqueu dtuiH les canti

lies, il peiinct la vente des vins doux, du
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cidre et de la biere ainsi que des breu-

vages soi-disant non alcooliques.

Un senateur francais proposa une loi

qui reduirait le nonibre des endroits ou

Ton debite de la boisson a un pour trois

cents habitants. Son comite ne fit meme
pas un rapport contraire a ce projet de

loi, ce projet tomba simplement dans l'ou-

bli. La politique du gouvernement con-

siste a encourager la fabrication et la

vente du vin et des spiritueux de toutes

les manieres possibles, fait qui sera mieux

apprecie, quand nous ajouterons que la

production du vin en France surpasse

celle de l'ltalie, de l'Espagne et de l'Au-

triche-Hongrie dans leur ensemble et est

de beaucoup en exces de la quantite glo-

bale produite par tous les autres pays

du monde.

Cependant, les produits alcooliques,

tels que le cognac et l'absinthe, n'etaient

pas jusqu'a l'epoque de Napoleon ler em-

ployes comme breuvages. L'armee, dans

ses campagnes, ne pouvait pas transpor-

ter la ration de vin necessaire aux sol-

dats, de sorte que la ration d'alcool lui

fut substitutee en raison de son volume

moindre.

Aussi, l'usage des liqueurs fortes date

du commencement du siecle dernier. Cet

usage se repaudit rapidement dans tout

le pays et, bien que les vins du pays res-

tent la boisson populaire, c'est un fait in-

dubitable que les Francais boivent de plus

grandes quantites de breuvages alcooli-

ques que les Anglais.

De meme que lhabitude des boissons

alcooliques en France est due a l'armee

en campagne, de meme pour l'absinthe.

C'est la seule boisson contre laquelle le

parti faible et indetermine des reforma-

teurs temperants en France a declare une

guerre efficace.

L'absinthe se prete facilement aux at-

taques. La victime de son usage exces-

sif offre dans son aspect et sur sa figure,

des signes evidents de son intemperance.

Mais il faut dire, en faveur de l'absinthe,

qu'a l'encontre de Tabus excessif des au-

tres spiritueux, ses effets sont dus a la

victime meme et sont principalement, si-

non entierement, ceux qui sont visibles.

Elle ne conduit pas a l'habitude de boire,

bien qu'elle puisse creer la dipsomanie

de l'absinthe. Les dramaturges et les

romanciers ont profite de ce caractere

pour l'aire ressortir les morales terribles

de leurs histoires.

Marie Corelli a ecrit un roman intitule:

l/absinthe", basant ses theories sur des

erreurs pathologiques si evldentes, que

meme des personnes non au courant de

la question en ont ri. Emile Zola, De
Maupassant et quantite d'autres ecrivains

il<- tDondre importance ont employe le

meme sujet et de la memo Uaniere, jus

qu'a ce que leurs lecteurs en fussent Ve-

nus a conslderer cette liqueur comme un
veritable poison.

Voici l'histoire de l'absinthe: Quand
la premiere armee d'invasion entra en Al-

gerie, en 1820, elle fut atteinte de fievres

enteriques pour lesquelles le traitement le

plus approuve est la quinine. A cette

epoque, il y avait des revolutions dans

les pays de l'Amerique du Sud d'ou Ton
tirait exclusivement le cinchona ou ecor-

ce peruvienne. Et la fourniture de ce

medicament fut supprimee. Le gouver-

nement offrit une recompense de dix

mille francs a qui trouverait un succeda-

ne de la quinine; on proposa l'absinthe

qui fut adoptee.

La boisson absinthe est alors simple-

ment la plante absinthe maceree dans

de l'alcool rectifie. C'est essentiellement

une boisson medicinale en tant que l'her-

be lui donnant sa couleur et sa saveur

particulieres, est concernee, et elle ne

differe pas au point de vue pathologique

de tout autre alcool par rapport a ses au-

tres facteurs.

Mais employee avec persistance, elle

communique une couleur jaune a la peau

et est une ennemie de l'obesite. Inutile

de dire que les soldats se precipiterent

sur cette boisson comme des enfants sur

le lait, et l'abus exceda l'utilite de la bois-

son. Le gouvernement offrit alors une
recompense plus grande pour un medica-

ment qui remplacerait l'absinthe, et le

vermouth remporta le prix. Mais l'absin-

the tint bon en France, elle y fut en fa-

veur aussi aupres des soldats tant qu'ils

purent s'en procurer.

Comme breuvage, elle produisait reelle-

ment les effets toniques d'un medicament
alcoolique, attaquant particulierement une
maladie moins importante a laquelle une
race mangeant beaucoup de pain, comme
la race franchise, est particulierement su-

jette et elle s'est maintenue malgre toute

opposition.

Les debits de boissons en Franco, ca-

barets, brasseries ou cafes, n'ont pas be-

soin de licence, n'ont pas a deman-
der de permission ; ils ne payent pas

de contribution, sont absolument exempts

de taxes speciales et peuvent etre etablis

sur la meilleure base commerciale sans

autre consideration de quelque sorte que

ce soit. La loi n'intervient qu'au point de

vue de l'administration de la police. Un
cabaret ne peut pas plus exister dans une

communaute, s'il a mauvaise reputation,

qu'un individu. Un homme ne peut pas

prendre boutique avec le but avoue de

voler ses clients et s'il maintient un tel

etablissement sans aveu, il sera mis hors

d'affaires, s'il est convaincu de vol. II

en est de meme pour le cabaretier. Bien

qu'il n'y ait, en France, aucun droit d'ac-

cise, cette condition n'existe que depuis

les premiers jours de la troisieme repu-

blique, c'est-a-dire depuis 1871. Aupara-

vant et pendant le second Empire, pen-

dant le mauvais gouvernement de Louis-

Philippe et, avant lui, pendant celui de

Lois XVIII et, bien entendu, durant le

regne du grand Napoleon, les vins et spi-

ritueux etaient taxes au plus haut point.

Mais il en etait de meme de toute autre

chose. Toutefois, c'est la taxe imposee

aux objets de premiere necessite qui cau-

sa la revolution frangaise et non pas le

luxe d'alors, et a cette epoque, l'alcool

avait sa place sur la liste des articles de

luxe. Le vin etait une necessite indus-

trielle et economique et ne devint un ar-

ticle de luxe que dans sa consommation

dans le menage.

Mais la derniere republique, dont Thiers

fut le president, enleva toutes les taxes

sur le vin et les spiritueux. C'etait le de-

sir du peuple, et un esprit de veritable de-

mocratic regnait en France a cette epo-

que, quand la France se fut defaite dans

le sang d'un dictateur tyrannique. Elle

n'eut jamais a la regretter, elle abandon-

na presque $12,000,000 de revenu, a une

epoque ou ses ressources etaient a peu

pres epuisees; mais elle trouva une com-

pensation dans un peuple content qui a

cause de ce contentement, devint plus in-

dustrieux. En tout cas, le resultat mon-

tre qu'elle ne s'en est pas mal trouvee.

Tout homme, en France, peut ouvrir un

commerce de liqueurs. II n'a pas besoin

d'obtenir de permission. Par exemple. un

S.H.Ewing&Sons,
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Manufacturers de

Coupei 4 la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broclie d'embouteilleurs, d'Ktain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

JIS; 29 Front St.WestJSal 96 rue King,Montr6al

I BELL MAIN 65
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:
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High Wines et Alcool

E. W. Parker, Montreal.
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HTOS PRIX COVRANTS
Let prix Indlques le sont d'apres les derniers renselgntments fournis par les agents ou manufacturer*.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fits (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiHes 10.00

Dubonnet (1) La cse
• litres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIER ES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Maehen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints 1-65

Splits 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.ba 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.55

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand,. Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD ChaibMs, >par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 patr caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablls 8.00 9.00

Chablle, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.10

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marj. Guicha] 20.00 10.00

Chablls Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere fc Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.60 7.50

Moulin a VKJit 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nuits 9-00 10.00

Volnay 9.50 10.50

Pommarrd 10.00 11.00

Gorton 1200 13.00

Chambertin .. 14.00 15 00

Clos Vougeot 18.00 19.00

Ohahll* 7.00 8.00

Meurwnik 12.00 13.00

C. Marey & Liger Belalr (4) qts. ots.

Chablls liW »60

Morin, Pere & Fils (2)
Chablis, 1898

Frederic Mugnier
Chablis

(3)

qts. pts.

7.50 8.50

qts. pts.

8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nuits 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Clos Vougeot 25.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts. .. .. 7.50

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bouchax I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.B0 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

"Club".. 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00
F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50

Romance 18.50 19.50

Corton [Clos-du-Rol] 15.50 16.60

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.60 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulln-a-Vent, Macon vleux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon TCholx] 6.50 7.60

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Pink Pearl (Special Line) . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 6.40

Beaujolais 6.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger^Belalr (4) qts. pts.

Beaujolais 6.26 7.25

Macon 6.60 7.50

Beaune 6.75 7.75

Fommaird 8.60 9.60

Nuits 13.00 14.00

Ohambertin 1«60 17.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune. 1898 6.50 7.r,(i

Pommnrd. 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9. 50

Frgderlc Mugnier (3) qts. pts.

Beaulolals 6 00 7.0 I

Macon 6.50 7.60

Beaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 ft.60

Nulls 10.60 11 50

niambPTMr, 16.00 16 00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.uo
CHAMPAGNES

C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits
Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits
Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.'J'J

Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00
Pints 8.00
Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White SeaJ, 1900 30.50 32.50
G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B. 8.60
Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuv6e 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pta.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Puts Clarets Francais.
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.25
VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.S

VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huitifeme

de Hhd.. depute $1 par gaJlon.
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 6.00 6.00
Medoc 6.25 6.26
Margaux 6.50 6.60
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.60 10.60
PontetCanet 11.00 12.00
Chateau Leovllle 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chftteau Margaux 24.00 26.00
Chateau I.afltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pta.

COtes 2.60 3 60
Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Jullen 3.60 4.60

Montferrand 4.00 6.00

Chateau Brule 6 00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00
Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. ots.

St-Vincent 3.60 4 60
Medoc 4.60 6 60
Floirac 6 00 6 00

Mnrpanx 6 60 6 60
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Pari.sien desire tenir un cabaret. 11 prend

simplement un lover et conduit son af-

faire, il doit gerer son etablissement d'une

maniere eonvenable sans quoi, la police

sera sur lui; mais il n'a pas de taxe a

payer ni de permission a obtenir. II n'ex-

iste pas de lois somptuaires pour le con-

trol er. La seule loi est celle qui gou-

verne tous les citoyens, il n'y a pas de

legislation speeiale affectant son com-

merce.

II peut rester ouvert ou ferme a son

gre. II peut rester ouvert en tout temps
s'il veut, n'ouvrir que le dimanche et

les jours de fete, si c'est son plaisir, il

n'y a absolument aucune surveillance of-

ficielle, si ce n'est celle que la police

maintient sur les places publiques con-

cernant l'ordre et la decence. Mais pour

la mise en vigueur de cette surveillance,

la police a un pouvoir large et arbitraire

qui cependant est tenu en respect par

les tribunaux communaux qui sont elec-

tifs et representent, par consequent, la

volonte du peuple. Ni les grands mar-

chands de vin ,ni les distillateurs ne con-

trolent ou ne supportent en quoi que ce

soit les maisons de detail. Les cafes-

brasseries sont, jusqu'a un certain point,

sous la direction du brasseur, mais la

biere est relativement une innovation a

Paris et dans de nombreuses cites de la

province, on ne peut pas s'en procurer.

Meme dans des villes comme Caen, qui

a une population de pres de 25,000 habi-

tants on ne pouvait pas se procurer un

verre de biere, il y a cinq ans, mais quel

excellent cidre! Bon marche, rafrichis-

sant et sans l'effet exhilarant de l'alcool.

A Paris, il y a une populaion cosmopolite

et on peut y obtenir tout ce qu'on veut.

Vodka, rhum chinois, Taru distille prove-

nant des iles de la mer du Sud, whiskey

ecossais et whiskey americain, tout ce.

qu'on peut demander.

Cette liberty du commerce des liqueurs

n'est pas a l'etat d'experience en France.

Elle dure sans mauvais resultats depuis

pres de quarante ans; cependant, il y a

des personnes qui rejettent sur l'alcool

toutes les fautes et tous les vices d'une

nation. La vertie est que la liberte so-

ciale, au point de vue d'un Frangais, est

la liberte politique. Chaque individu a le

droit de choisir ses moyens d'etre heu-

reux et l'obtention du bonheur est une

definition de notre propre independance.

L'absence de ces lois convient au tem-

perament frangais; il convient a ses de-

sirs et a son caractere et, en consequen-

ce, le Frangais n'etant pas restreint ne

donne pas de mauvais resultats. II est

possible qu'aucun autre peuple ne pour-

rait offrir une telle restreinte sur lui-

meme. Mais certainement, le Frangais

offre une legon curieuse et precieuse pour

les legislateurs de pays moins philoso-

phes.— (North American Wine & Spirit

Journal)

.

LA FABRICATION DU CIDRE

C'est une chose tres simple que d'e-

prouver le jus des pommes des diverses

variet6s, afin de reconnaitre leur valeur

pour la fabrication du cidre. Le systeme

consiste a require en pulpe huit ou dix

pommes dans un recipient propre, soit

en les ecrasant, soit en les coupant en

tranches minces. La pulpe est alors pas-

see dans un linge propre et le jus place

dans un recipient etroit et profond, com-

me par exemple une eprouvette en verre

ou un verre de lampe ordinaire dont le

fond a ete bouche par un bouchon. On
peut reconnaitre ia gravite specifique de

ce jus au moyen du saccharimetre, qui ne

coute que quelques shillings. La tempe-

rature a laquelle l'essai devrait etre fait

est d'environ 60° F. Quand on connait le

poWs specifique, la quantite totale des

corps solides, la teneur en sucre, la quan-

tite possible d'alcool et la proportion d'a-

cide malique sont faciles a trouver au
moyen de tables basees sur des essais

faits dans ce but. Le jus de pommes
pauvre en acide malique donne un cidre

insipide, mais quand il possede trop de

cet acide, il est dur et peu agreable au
palais. II ne faut pas oublier que ces ele-

ments aussi bien que la quantite du jus

de toutes les varietes de pommes varient

suivant le sol et le climat du pays ou le

fruit est produit et meme d'annee en an-

nee dans la meme localite.

WHISKY "SPECIAL SELECTED"
DI: CORBY

Le Meilleur au Monde. Pourquoi ?

1°—Parce que notre reputation, notre experience et notre succes en affaires sont la

garantie positive de la qualite de nos produits.
2°—Parce qu'il n'existe aucune distillerie dans le monde entier ou la rectification

des alcools se fait avec plus de proprete et de surveillance, en vue d'obtenir

un produit fin, delicat ne contenant que le bouquet de la meilleure distillation.

3°—Parce qu'en offrant ce "CORBY'S SPECIAL SELECTED" aux connaisseurs
dont s'honore notre vaste clientele, nous mettons en jeu avec orgueil et con-

viction notre nom, notre reputation et l'experience d'un demi-siecle.

H. CORBY DISTILLERY CO., Limited.

Etablis a Corbyville en 1859

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chateau Lascombe
Margaux ,..

Faure Frere (3)

Bon Bourgeois
Cotes

(1) qts.

2.25

qts.

. .. . 3.00

3.50

Bon-Ton 4.00

St-Emilion 4.50

Ch. Dugay 6.00

Floirac 4.50

Medoc 6.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 9-00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00

Cotes le gallon. . 1.00

L. Gaudin & Cle (1) qts.

St-Julien 2.50

St-Estepbe 3.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleuri 4.00

St-Loubes 4.75

"Club" 500
Medoc 6.60

Margaux 5.75

St-Jullen 6.00

St-Estephe 700
Chateau Dausac 9-50

Pontet Canet 1100

Margaux Supsrieur 1100

Chateau Beaucalllou 15 00

Chateau Leoville 19 00

Chateau Larose 19.00

Chateau Margaux 21.00

Chateau Lafitte.. 22.00

V Lalande & Cie. (5) qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Flolrac 4.40

1889 St-Jullen 4.80

1893 St-Emillon 5.20

St-Estephe 5.20

Chftteau Pontet Canet.. 6.80

Chateau Leoville 11.00

Chateau Lafitte 14.00

1890
1889
1889
1889

(4)

(2)

qts.

2.50

2.75

2.75

qts,

pt«.

3.00

pts.

4.00

4.50

5.00

5.50

7.00

5.50

6.00

6.50

7.00

10.00

13.00

pts.

3.00

3.50

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00

16.00
20.00
20.00

22.00
23.00
pts-

6.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00
15.00
pts.

3.50

3.25

3.25

pts.

4.00

5.50

6.00

8.50

12.00

18.00

La cse

9.50

Leon Pinaud
9t-Jullen

G. Pradel et Cle. Medoc
p Vernot. St-Julien (2) ..

Vigneau & Cambours (2)

Chateau Berges 3.50

St-Estephe •• 4 -50

St-Jullen 5.00

Pontet Canet 7.50

Chateau Maucamps . . . .
10.00

Mouton Rotschilds . . • • 17.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14)

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican ••

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiekey,

Vermouth, Old Tom, ou assortls. 12.75

Malson Fournler-Fournler, Ltee (13)
La cse

Red Line Cocktails 8 50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-

key Brandy, Holland Gin .. .. 8.2o

COGNACS
Bisqult, Dubouche & Cie (5) La cse

+ qt. 9.60

10 year.? old Qt-

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt.

it

V. V. S. O. P.. 66 years old, qt.

An gallon 4.10 a

J. Borlanne (3)

3. X X ' •

Au rallon 3 '5

Joe. Bremon & Co. (14)

12.50
16.00
17.00

45.00

10.00

La cse
7.60

6> 4.76

La cse

^ff-ir quarts 6.60

.. flasks f.50

I Tasks 7.50

Bouleatln & Cle (1) 1 cse 5 cses

^* • • qts. 10.60 10.25

* qt*. 12.00 11.75

Fluted qts.

.. pts.

24 flasks
qts.

V. S. O. P qts.

V. V. S. O. P qts.

1846 qts.

Boutelleau, Fils (14)

V. S. O. P. 1858
doctor's Special
V. O. 1875
V. V. S. O. P. 1820

Carlat & Co. (14)

Quarts

12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

28.00

45.00

11.75

12.75

12.75

14.75

19.50
27.50

Pints

La cse

qt. 18.00

.qt. 11.00
qt. la.50

.qt. 30.00

La cse

.. 7.00

.. 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.90

24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
•kirk vleux 9.0J

V. 12ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 16.00
X. X. 1858 23.00

au gal

3 graoes vleux . 3.75 i4.no
V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60

Reserve extra ..10.60

Reserve 1878 12.50

et X. O 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.60 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

** 7.60
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks. Flasks.

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80 a 4.00

D'Angely (3) La cse
XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

** Pts. 6.50

1 B. 7.J0

16 flasks 1.50

24 flasks n, c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.60

Medical qt. 10.50

20 years old qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 ® 7.0u

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve .V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etolle Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.60

V. S. O. P Qts. 18.2.c

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17 26

S. 26.00

X. 35.00

X. S. 45.00

Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cm
qt. 11.00

V. S. O. P qt 16.00

1865 Liqueur qt 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ains 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

. . . 3.50

. . . 4.00

. . . 6.00

. . . 6.50

La cse
. . qts. 7.00

. flasks 8.00

flasks 9.00

La cse
.. Qts. 6.00

Imp. Flasks,

(Proof)
(Proof)
(Proof)
(Proof)

& Co.

Cognac
Cognac
Cognac
Cognac

Lagrange
V. O. ..

V. O. ..

V. O. ..

F. Marion &
** ....
Aussi pints,

3 ans
4 ans
8 ans
10 ans

(14)

Cie (2)

'
1-2 pts,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.71

Martell & Co. (4) La ess
Une Etolle qt. 12.75

3 Etoiles qt. 16.00

V. O qt. 17.26

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse

Quarts 16.^0

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special qts 9.50

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qt« 17.60

Au gallon dermis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

** 12s. qts. 5.00

Flasks 6.00* 1-° Flasks 7.09

V. Pinot <SL Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

i botl. 7.75

V. O ats. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cle (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.00 © 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 <3> 6 50

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 6.50

kkk Flasks 6.50

kkk I Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.60

Flasks 7 60
1-2 flasks 8 60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 16.00

V. S. O. P qts 31 00

Club qts 13.00

60 Years Old qta 40.00

Au gallon 4.00 © 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O Qts 22 60

20 ans flutes qts 17.60
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Les solides du jus de pommes se com-

ponent principalement de sucre d'acide

malique,* d'une trace de tannin et de de-

chets; ceux-ci disparaissent dans la fer-

mentation et la filtration subsequentes

.

Pendant la fermentation le sucre est con-

verts en alcool. Pour 2 pour cent de

sucre ou de matiere saccharine, comme
on l'appele, present dans le jus, la quan-

tity maximum d'alcool qui peut resulter

de la fermentation est de 1 pour cent.

Six pour cent d'alcool ou 5 ou 6 pour cent

d'acide malique sont consideres comme
des quantites classiques pour un bon ci-

dre On fait de grands efforts pour en-

courager la manufacture d'un cidre ayant

un pourcentage d'alcool assez bas pour

que ce cidre se conserve, afin de faire

face a la demande croissante pour un

breuvage tres leger. Des que le jus est

presse, on le clarifie par filtration, on

1'embouteille et on le pasteurise, c'est-a-

dire que le liquide est chauffe jusqu'a 150

degres F., pendant 10 minutes environ,

apres qu'il a ete embouteille. Quand les

bouteilles sont convenablement cachetees,

le cidre non fermente se conserve inde-

finiment une fois pasteurise et forme une

boisson tres agreable.

La rnaniere dont la fermentation est

reglee donne au cidre son caractere. Le

cidre dur ou sec, comme on l'appelle

quelquefois, est produit quand on permet

a la fermentation de continuer jusqu'a ce

que tout le sucre soit epuise, et on ob-

tient du cidre doux en empechant par-

tiellement la * fermentation. Le cidre

doux est generalement plus agreable au

palais que le cidre sec pour les perosnnes

qui ne sont pas habituees a boire du ci-

dre, mais il faut plus de soin dans le

traitement subsequent pour le conserver

en bon etat.

La machinerie pour la fabrication du

cidre, de meme que 'les methodes de ma-

nufacture, a ete grandement perfection-

nee au cours des quinze dernieres an-

nees. Apres que les pommes sont ecra-

sees, la pulpe est placee en couches

epaisses de 4 pouces sur des rateliers en

bois couverts d'une piece de coton dont

les bords sont soigneusement retournes

pour maintenir la pulpe en position jus-

qu'a ce que le ratelier suivant soit pose

par-dessus et la presse remplie. Autrefois,

la paille etait employee pour maintenir

la pulpe sous pression ; mais si cette

paille etait le moindrement humide, elle

nuisait au gout du cidre.

Apres que le jus est exprime, on le ta-

mise pour le debarrasser des matieres

etrangeres et on le soutire dans des ton-

neaux ou la fermentation, bien qu'elle ne

soit pas aussi violente, continue. On
peut dire d'une maniere abstraite que la

fermentation est le moyen employe par

la nature pour se debarrasser de certai-

nes impuretes. Celles-ci sont rejetees a

la surface de la cuve de fermentation

sous forme d'ecume ou tombe au fond

sous forme de lie. Avant 1'emploi de f li-

tres modernes, on comptait entierement

sur la fermentation pour enlever les im-

puretes. Ce procede etait lent et incer-

tain et augmentait le risque de nuire a la

qualite du cidre. Avec de bons filtres,

les impuretes peuvent etre rapidemfiit

enlevees et les progrfes de la fermenta-

tion et de la miaturation actives. Une
difference et>sentielle entre le cidre et le

vin est que le cidre est pret pour l'usage

beaucoup plus tot que le vin. Avec les

methodes modernes on peut l'embouteil-

ler et I'employer un mois a partir du mo-

ment ou les pommes sont ecrasees et

pressees—(The Brewer and Wine Mer-

chant).

En 1908, d'apres un rapport de 1'Agent

Commercial du Canada, File de Terre-

Neuve n'a pas importe d'eaux gazeuses
du Canada; presque toutes ces eaux ont

ete fournies par la Grande-Bretagne.

Le tabac peut etre un luxe, mais c'est

aussi un desinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux

pas considerer l'usage modere du tabac

comme un luxe—c'est un medicament
oreventif.— (London Argus).

Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FEEYSENG COEK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS

BOUCHONS
Coupes a la Machine Coupes a la Main

Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN "

655-661 Rue St^Phul, Montreal
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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V. S. O. P..

V. S. O. P. .

V. S. O. P.

V. s. o. .. .

V. o
V. o. .. .

V. o

.. .. <jte...... 12.25

.. .. pts 13.25

. .1-2 pts 14 25

.. .. qts 10.50

.. .. qts 9.00

. . .. pts 10.00

1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Balzac, a preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.60

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

EAUX
^penta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

60 Pints 9.50

Sparkling Splits 6.60

Apollinaris (5) La cse

60 Quarts 7.60

100 Pints 10.50

100 Splits 8.60

S. Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40
Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Natu/relle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse qts. 60s 7.50

Gazeuse pts. 100s 1C.30

Gazeuse splits 100s 8.f,0

Llbertyvllle Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2. . 1.86

Soda Water, Bombays.. .. pour 8.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger Ale Champagne, splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badolt 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.5'J

La Sanltas, 50 B 8.00

La Sanltas, 100 B., pts 9.50

La Sanltas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Celestins, Grande Grille, Hopltal,

Hautervva 1000

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassln de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE

Boeuf Flulde (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cfle 1 doz. 3.00

Vita Fluid Be«f, 4 oz., cte 1 do*. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75
Calsses Vertes 12s 6.25
Caisses Violettes 24c 5.50
Au gallon 3.15 & 3.30

Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).
Caisses rouges, 15s 11.73
Caisses vertes, 12s 6.25
Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25
En Futs, a preuve, gallon ,. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse
Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10 50
Marque 'Clef, C'ses Vertes .. 5.00
Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00
En cruchons afrikander 10 50
Au gallon de 3.00 a 3.25

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.50
Jaunes n.oo
Vertes 500
Bleues ..

" 5^0
Violetites 2.6O
Au gaUflon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouges 10.6O
Vertes 6.00
Violettes .. .. 2.50

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.26
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 6.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00
Honey Suckle, Crueh pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Carisses Rouges 11.25
Caisses Vertes 5.85
Caisses Violettes 6.25
Oruehons verre— 12s 3 gals. . 11.75
Cruchons venre— 24s 3 gals. . 12.75
Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.30
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.76
Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse
Caisses Rouges 15s 9.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00
Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00
Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50
Caisse rouge, f]aeons blancs 15s 13.00
Caisse verte, flaoons blancs 12s 6.75
Caisse violette, flaeons Wanes 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50
Pints, $1.00 pan- caisse extra

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00
Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs <&. Co. (2) qts. pts.

Pilsner Gorman 2.60 1.60

Castle Brand 1.86

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13 00
Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz ,. .. 16.60
" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago. (7)

Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)

Export 12.50

pts.

LIQUEURS FRANCAI SES
Benedictine (12) qts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette - .. ..12.00

Curacao 12.00
Kirsch, foret noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50
Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomme .. 7.00
Kummel 9.00
Anisette 9.00
Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curasao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9. 00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette „ .. 18.60
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 18.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise '

.. 12.60
Green Peppermint 18.00
Creme de Menthe, Blanche 18.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 18.00
Creme de Menthe Verte 18.00
Creme de Moka 18.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau 18.00
Eau-de-vie de Dantzlk 18.00
Orange Bitters 9.B0
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2)

Delizy & Dolstan (3)

Alex Droz & Cie (12)

Nelson Dupoy
Maraschino

(14)

Fremy Fils (12)

P. Gamier, Enghien (2)

Creme de Menthe verte .

.

Abrlcotine

qts. pts.

10.50 11.50

10.50 11.50

qts. pts-

. 12.00

12.00

12.00

15.00 .6.00

16.00 17.00

qts. pts.

16.00 17.00

qts. pts.

13.00

8.50

qts. pti.

16.00 17.00

14.00

qt«. Pt«.

19.00 20.00
11.00 13 50
19.00

12.60
12.60

19.00

12.60

00Monast'.ne 20.00 2

Curacao Rouge Sec 12.60 .

Curacao blanc tres sec.. .. 15.00

Fine Orange Crucheon« . . 25 00 SP.OO

Fine An1i Crucheoni . . . . 25.00 80. DO
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CE QU'EST LE WHISKY

M. Lloyd W. Bowers, procureur g6ne-

ral des Etats-Unis a soumis au president

Taft son opinion sur la signification du

mot "whisky" en loi.

Le procureur general Bowers, apres

une longue discussion sur la signification

du terme "whisky", a 1'epoque de l'adop-

tion de la 'loi sur les aliments purs, main-

tient que le public ne considere pas que par

l'addition de matiere colorante ou aroma-

tisante, on peut faire du whisky avec une
substance qui, autrement, n'est pas du
whisky. Le whisky est regard^ gfinerale-

ment et naturellement comme ayant une
saveur et des propriety particulieres.

"II n'y a pas plus de raison pour dire

que de l'alcool devient whisky parce qu'il

" et6 colore et aromatise comme du ve-

ritable whisky, qu'il n'y en a pour dire

que de l'alcool devient brandy parce qu'on

lui donne la couleur et le gout du bran-

dy," dit-il. D'autre part, la simple addi-

tion de matiere colorante ou aromatisan-

te inoffensive a ce qui est du whisky
avant cette operation, ne detruit pas son

caractSre de whisky, a moins qu'une telle

addition r6duise indument ou affecte au-

trement les proprietes essentilles du
whisky.

Le melange du whisky avec de l'alcool

ou un esprit neutre a droit au nom de
whisky, pretend M. Bowers, pourvu que

le melange conserve une quantite subs-

tantielie de sous-produits proportionnee

au volume du melange, lui donnant une

saveur et des proprietes distinctes. II

dit que l'addition d'alcool au whisky ne

constitue pas 1'introduction d'une subs-

tance etrangere, mais donne simplement

une proportion plus grande a l'un des ele-

ments propres.

Bien que l'opinion de M. Bowers ne soit

pas finaile et puisse etre renversee par

des procedures subs^quentes, c'est une

victoire distincte pour la cause des dis-

tillateurs de whisky melange, et par con-

sequent une annulation du point de vue

adopte auparavant par le Departement de

l'Agriculture. L'opinion du procureur ge-

neral est expos6e dans un ouvrage treSs

volumineux, compose de milliers de

pages de temoignages.

Le president Taft a autorise. le procu-

reur general Bowers a publier son opi-

nion, mais s'est tenu sur la reserve a ce

sujet, desirant avoir le temoignage des

distillateurs qui distillent le whisky pur

(straight whisky).

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., de Mont-
real, ont un assortiment complet d'Bx-

tracteurs de Bouchons, tels que les Ma-
chines bien connues portant les noms
de "Quick and Easy", "Champion", "Mo-
dern" et "Yankee". lis ont egalement un
bon choix de Machines a Capsuler a des
prix tous raisonnables.

LE PORTUGAL ET LES VINS DE
LIQUEUR

Le gouvernement portugais, par la loi

du 18 septembre 1908, confirmee par

celle du ler octobre de la meme ann£e, a

d6cid6 qu'a l'avenir aucun vin de liqueur

ne pourra etre exp6die a l'etranger par le

port maritime de la ville de Porto, a l'ex-

ception de ceux produits dans la region

du Douro et connus dans le monde entier,

sous le nom de vins de Porto.

Comme consequence naturelle de cette

decision, deux autres dispositions sont in-

tervenues.

lo La defense d'entrer dans les chais

de Porto et Gaia des vins de liqueur au-

tres que ceux du Douro. Les fraudes sont

severement punies par la loi.

2o La demarcation officielle de la re-

gion vinicole du Douro est parfaitement

etablie actuellement.

Les importations totales de vins et de

spiritueux au Canada, en 1908, ont une
valeur totale de $3,446,030. C'est le chif-

fre le plus eleve qui ait encore ete atteint.

Pendant la meme annee, le Canada a ex-

porte 556,286 gallons de liqueurs alcooli-

ques, d'une valeur de $1,404,259. La quan-

tite totale est legerement inferieure a

celle de 1906, mais la valeur est plus

forte; c'est la plus eievee qui ait encore

ete enregistree.

VENDEZ 3L.JE3 =

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"
==—=— Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Montreal, Agents.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LB PRIX COURANT "
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Liqueurs Assorties, cse 48

1 bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blackberry Brandy 7.50

Cherry Brandy . . ... . . 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Creme de Citron , .-. . . . 5.0O

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Vanille 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette 1Q.W
Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruchon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.On

Curacao (Bout. Qrt.) . 9.00

Creme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, farctaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

<_evert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12.00

Maraschino .. .. 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00

CristaMse 13.00

Extra Sec 13.00

Vlelrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 1100
7 rederic Mugnier (3) qts. pts.

^reme de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao l'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Creme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brarody 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel . . . . . . .... 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50
Special Selected 10.50 11.60
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)
Au rrallon 2.60 a 9.00
London Style La ose 10.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.60 @ 10 00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu — pale-doux 7.50
TCtlquwtte Blanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 16.00 16.00
Crown Sparkling 18.60 20.00

Nonpareil Sparkling 24.60 26.00

Xock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895.. 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00
Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer .. . • . . .17.00 18.00
Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 lu.00
Braiinberger 15.00 16.00
ijprncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) Lacse
Old Tom 7.26

London Dry 7.26

Booth (4) Lacse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.b0

Old Tom 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.60
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.00
Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25
Colonial (3) La cse
London Dry 6.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin .. .. ..12.00

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14) Lacse
Odd Tom 6.50

London Dry .. ... 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
T/ondon Dry 6.60

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin ..... 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
Old .Tom ........ 7.75

London Dry 7.75

Sloe "
. 12.25

G. Pirns & Co. (2) Lacse
Quarts . . , . ; . . 7.50

John Robertson & Son, Ltd.. (7) La cse

. . Z (Centurian Brand).
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) Lacse

Royal Crown Old Tom 6.60

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blnndy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.00

Good Fruity .. 7.50
Stormont, Tait & Co. La cse

6.00* 7.00

8.00

Discovery i. .. 9 50

House of Lords .. ..13.00

J. W. Burmester (14) Lacse

Royal 6.09

Crusado ' 6.0.0

Rich Douro 9.00

Toreador .. .. . . 12.00

Pinhao .-. ..18.00

Emperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted. 12.00

Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes .. .. .. 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.60

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) Lacse

Antique .. 8 CO

Trocadero . . . . 9.00

Royal Palace ..16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) Lacse
Pioneer 13.00

Commendador '
. . 17.00

Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 6.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon .. 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) Lacse
Old Tawny . 650

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ 10.08

A. Rizat et Cie
. (2). .. 250

Robertson Bros. & Co. (3) Lacse
Medal Port No 1 : 16.00

Medal Port? No 2 . . . . 13.00

Favorlta Oporto . .

' : . . 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.60

Sandeman & Co. (12) La ;se

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 ® 15.00

T G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One
-
Seal .. 74,00

Three Seal*> .. '.. V! 6700

Taylor, Fladgale & Yeatman, (20)_La cse

Tronco Port '. 15x0 >

La ose

Manual Tosta (2) .. .. .. 6.60

T. Ventura &. Co. (2). .. 4v50

Verdi 4 Cie- (2) . 3».50

E. Yzaguirre (5) • ; ' Le Gal.

Three Grapes .. ' .. 1.60

Extra Fine Old Port "SSR" .! .. 10,00

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros " Dor Head"... 2.60 1.66

Guinness' (14) qts. fjts.

Monkev Branjl 2.50 1*50

Monkey Brand Nips V,15

Guinness' (4) qts. bts

K £ .T Murk.-, l> .ttlinc.. .. 2.60 1,66

Guinness' (2) qts. pts. spHts

DaukPS" & Co 2.50 1.65 lf^S

Castle Brand, Stone bottles 1,<15

W. E. Johnson & Co. (13->- qts. pts.

Marque Compass 2 55 1.6R



LB PRIX COU.RANT 57

Enregistr€e le 22 mars 1909

LAW, YOUNG & GO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.
Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl Johnston & Fils.
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noil Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. ." Mackenzie."
VinsduRhin et Moselle... Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock "

Whisky Irlandais . . . Dublin Distillers Co.

Pompe a air "YANKEE"
Electrique, Automatique,

===== Perfectionnee ==
Pourtirer I'Ale et la Biere.

Construction simple. On peut parfaite-

nient s'y tier, entierement garantie. Pres-

que silencieuse, pas de vibration. Pas de

poulies ou de courroiesqui se derangent.

Tres facile a installer, et'meilleur marche

a operer que la pompe a eau. De belle

apparence, c'est une attraction pour

votre bar.

Demaudez une circulaire, et le catalogue

de 200 pages de Fournitures de Bar.

Hamilton Brass M'fg. Co., Ltd,

HAMILTON, Ont.

I HENRY J. 6HARD & GO. I

IMPORTflTEURS

MONTREAL

AGENTS FOUR

:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies

Moutet's - - Eau-de-Vn de Boupgogne

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Popto

Wisdom & Waptep Ltd. - - Shcppies

Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.60
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts 2.CO
Pints 1.65
Splits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. Dts.

Black Joe 8.00 9.00
No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.50

St-Bonnet, Fi Is Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00
Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Topsey 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St. James 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Oentui'ian Brand).

Jamaica Rum 10.50
Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00
Marque " Bell ", 36 o. p. au

gallon 6.00
Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.00
Pints .. 8.00

y2 Pints 9.00

3AUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.
Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9.75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.
Craves 5.25 6.25
Sauternes 5.60 6.50
Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.
Graves 4.50 5.50
Sauternes 5.50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15.50 16.50

Faure Freres (3) qts. pts.
Sauterne 4.00 6.00
Sauterne 6.00 6.00
Haut Sauterne 8.00 9.00
Chftteau Barsac 6.50 7.50
Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin A Cie (1) qts . pts.
Ordinaire 5.00 6.00
Haut Sauternes 8.00 9 00

NathanielJohnston & Fils (12) qts. pts.
BarMC 6.00 7.00
Hauternes 6 00 7.00
Graves 6.00 7 00
Haut Sauternes 11.50 12.6O
Chateau Yquem 20.00 21 00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80
1888 Barsac 6.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50
Graves 4.00 5.00
Barsac 4.50 5 50
Haut Sauternes 5.00 6.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES

J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 a 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 @ 6.00
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

. Cordon Verde 10. 0C

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00
"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

EJmiperador 17.00
Corona 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50
A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristlna Dry 10.00
Idolo Seco 12.00

Au ga!
Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.1)0

Old Brown 3.25
Fino 3/75
Amontillado .. 4.00
Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5 50
Jubilee '.

'. 6 .00
P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Uebfraumilch 14.50 15.50
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.60 @ 10.OO
Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 800
Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez Hermanos (2) ....La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry limW
Montilla Flno, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.60 ® 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 ® 6.50
A la caisse de 5.00 ® 16.00

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.60 ® 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman Laurance (15) qts. pts.
"Dry-Royal " 1575 ig 75
M pts. panlers 1 doz

; pa-
queta de 4 panlera 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francais 11.00 15.00

Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La csa

Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE

Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.60

Au gallon 1.20

Cold & Co. (1 ) qts. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournler-Fournier 13)

Quarts 4.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

'Nierstein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.60

Liebfraumilch 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.60

JoJxann esberg 25.00^ lnwein Tcruchons] 11.00 12.00

oyarkling Hock 17.60 19.00

i\ock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^iubenheim 7.00 t.Ot

Bodenhelm 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.50

Steinwein In Boxbeutels 11.00

Rudesheim 16.00 16.00

Liebfraumilch 16.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hochelm 18.00 19.00

jonannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.60

Frederick Krote (14) qts. pts.

LaubenheimeT 7.00 8.00

Niersteiner 7.50 8.50

Rudesheimer 11.50 12.50

Hochheimer 11.00 12.00

Steinwein 13.60 14.50

Johannteberger 18.00 19.00

Roval Scharzberg 21.50 22.50

Sparkling Hock, blanc .. ..17.00 18.00

Sparkling Hock, rouge .. ..19.50 20.50

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.60

Laubenheimer 7.00

Niersteiner S.00

Oppenhelmer 9.00

Hochhelmberg 9.60

Johannisberg 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

j^Biibenhelmer 7.60 1.60

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.60 13.60
Llebfrnumilch—1893 IK.dO 19.60
Johannisnerger—1893 26.00 28.00

VINS TONIQUE9
Castro (5) La cte

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00
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AVEZ - VOUS
ESSAYE LES

Cocktails

Saratoga
" MANHATTAN,"
"CLUB WHISKY,"
" BRANDY,"
"HOLLAND."

Les seuls Cocktails de ces marques
fails au Canada.

En ventc chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

E'comptes sp£ciaux aux
maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D.McManamy &Co.
Inc

Marchands de Liqueurs en Cros.

SHERBROOKE, Que.

J
Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONA I.D
(LIQUEUR SPECIALEI

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Bcosse, et garanti par eux comme ayant

VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. II Le savant Chimiste, Granville

H. Sliarpe, F. C. S., ex-directeur du College

de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comrne etant un stimulant superieur

sur lequel on pent touiours compter. \ Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a. la meme
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. 1111 est superieur a bien des Scotchs
vendus a. des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

r

<\\.\IH.\X

RED LETTER

"*TUREo IN WOO O BOTTLED If 80 5jE|

GOVERNMENT SUPEftv,s '° :

•Gt OUABANTEEO BY COVEf

Cette Marque Celebre
Mise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks "Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R I QUE PAR

J, P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

" NEW-YORK." "CANADA "

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10-00

Red-Heart (15) 9.0>.

Vin Mariani (14) 10.0

Vin St-Martin (13) 7-25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS

Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10 00

Old Valley qts. H-50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS

Owl Brand Rye (1) La cse

Screw top, 16 flasks 675

Screw top, 24 fllasks 6.5j

Screw top, 48 flasks 7-50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.7o

Pertection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 Qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 Qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts
Quantites moindres 4.35

Parker's (9) Alcool 65 o. p. •
gal-

. En quarts 4.70

En 1-2 quarts
Quantites moindres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

: En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4.75

Quantites moindres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Qts -

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye Qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . 3 flasks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

• Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye \ flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Strife du Pays qts.. 5.25

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64k.. 8 00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 6.O0

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flk* Imp. pte. 6.60

32 Elks Imp. J qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. I pts. 8.00

60 Flks Imp. 5 Pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 —
Ainslie Special Liqueur .. 16.00 —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 ....

O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

OGIlvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Loch Katrine 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

viasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks .. 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 5.C0

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.76

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.26

Old Curio, 20 years old 16.00

Au gallon 4.00 @> 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.60

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en moins.

Gleneil (14) La :se

Imperial quarts 9. 60

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

4* Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.60

King Edward VII... Sp. Llq. qts.. 12 00

Dunblaln pure grain 8.75

Dunblaln pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend ,. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.60
*' Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 etoile 4.00

2 etoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etui. ps 4.75

5 etoiles §.00

A. Macmurdo & Co. (14) .La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.59

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.GO

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.60

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9-50

E. S. L qts. 9 50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 60

Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7-60

Flasks 8.60

Imp. Quarts 1100

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks. Screw top 7.00

32 flasks, Screw top 7J50

48$ flasks. Sorew top 8.00

5 cses a la fols. 26c. en molns.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 O. P.... 4.26

Special Blend 16 U. P.... 8 76

Geo. Phlllpps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9 50 9.00
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

JuBokinSCie.
a et6 le leader sur le marche

canadien pendant an dela d'nn

demi-siecle et entend conser-

ver sa position . .

En vente ehez tous les principaux

Nggociants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,

EN ECRIVANT AUX AN NON C - - .U, CITEZ " LE PRIX COURANT
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J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 esc 5 cses

Scotch JHappy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payfis

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—Odd Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.7*

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.S0

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tammany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

~kirk 9.75

No 10 11.00
Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY I R LA N DAIS

E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50
Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

I etoile 9.50
3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75
3 harpes 10.75

McConnelPs (1) La cse

Qts. 9.00

** Qts. 10.75
Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00
Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.59

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.75

lt.7«

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournler-Fournier, Ltee.

La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8-50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver l'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le uumero apres le nom de la merchandise et

comparez avec le nurnero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivln, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillcspies & Co.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

LA REFRIGERATION ARTIFICIELLE

DU VIN

Des experiences faites en France sur

I'emploi de la refrigeration artificielle

dans la fabrication du vin, ont conduit

aux conclusions suivantes: le raisin peut

etre maintenu a une temperature de 29°

K. pendant un an; mals il est a propos
'le nc pas le conserver a cette tempera-

ture plus de quelqties mois, a cause de

IUn£vltable ramolllsHement des pGplns.

Mans la clarification et la preparation

l'
:

1
1

»
1 1

1

•
hi pour I'exportation, on obtienl

de trf-K lions resullats en refroirllssanl

a 29° F. pendant 72 heures. Le froid af-

fecte le vin en precipitant le tartre en
exces et, avec lui, les oxydes tanniques,

les albuniinoides, les pectates, certaines

alumlnes et composes de fer, en suspen-

sion dans le vin. Les microbes pathoge-

nes sont rendus inertes et entraines avec

la lie. Applique' aux vins niousseux, le

froid augniente la quantity d'aclde car-

bonlque dissout, sans nuire a la qualite

du vin.

I. a maison Freyseng Cork Co., Ltd.,

dont on trouvera I'annonce sur une autre
I'M-'', a toujour* en stock un fort appro
\ islonneineiit d'articlw pour eniboutell-

leurs, tant de sa propre fabrication (pie

de ses importations directes; le choix en
est vari6 et les prix variant suivant la

qualite sont toujours bas pour la valeur
des articles.

On trouvera egalement chez MM. Frey-
seng Cork Co., Ltd., tons les apparells a
eaux gazeuses et toutes les machines ser-

vant aux eniboutellleurs.
Pour tous renseignements s'adresser ft

MM. Freyseng Cork Co., Ltd.. qui se fe-

ront un plalsir de repondre ft touts de-
mande de prix. etc . qui leur seralt adres-
se>.

Un marchand n'a absolument rlen ft

falre avec un proces, quel qu'il solt. Les
seuls qui tlrent profit des proces sont les

avocats.
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FAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTILLES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVIEEE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA RECOLTE DU TABAC A CUBA EN
1908

Le journal "El Tabaco" donne les chif-

fres suivants au sujet de la recolte du

tabac a Cuba en 190S. l'annee etant du

mois d'avril au mois d'avril suivant:

Du ler janvier an. 31 decembre 1908, la

quantite de tabac mise sur le marche par

les divers districts producteurs. s'est ele-

vee a 563,059 balles. y compris le tabac

mis en balles a la Havane. De ce chif-

fre. il faut deduire 41,924 balles regues

du ler janvier au 30 avril/1908. et qui fi-

gurent dans la recolte de 1907; il reste

521.135 balles. Ajoutant a ce nombre les

38,953 balles regues du ler janvier au 29

avrit 1909, on a, pour la recolte de 1908.

tin total de 560,088 balles, soit 2971 balles

de moins que le total au 31 decembre

1908.

Ainsi, la recolte de -907 ayant produit

467.248 balles. celle de 1908 lui est supe-

rieure de 92,840 balles.

Voici comment se repartit la recolte:

Balles

Vuelta Abajo .". .. .. .. .. .. "252,564

Semi-Vuelta 25,883

Partidos 74,427

Matanzas 378
Remedios o Villas 186,050

Puerto Principe • .. ••• 5,194

Santiago de Cuba .... 15,592

• Total 560,088

EXPORTATION S DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres officiels suivants indi-

quent le nombre de cigares expedies du

port.de la Havane dans toutes les par-

ties du monde pendant la premiere quin-

zaine du mois de mai:
Cigares.

Angleterre 3,134,628

Etats-l'nis 2,197,509

Canada 434,100
Australie 333,600

Allemagne 332,175
Chili' 297.465

&6publique Argentine 138,125

Afrique Anglais"' du Slid . . . 71.286

lutrjcbe ' 41,450

lie* Canaries 27,710

Hollande 24.000

Gibraltar 19,000

Belgiqtie 18,600
Bgypte - -r .--t-j—j-.-t-r—"-44.4 00
Portugal 12.700
nriiffiiny

n
> 10 888

\Y-nezue|;i . 2,500

Panama . . - • 2,000

Perou ......... ,\ . 6,250

Make. Chypre . . 10,000

Italie ............ ; . ... / 5,000

Hong-Kong .2,500

France >% , 2,000

Espagne .......... 2,025

Costa Rica . . . . 3.500

Colombie . .
'• • • 3,375

Bermudes . . . . 4,500

Bolivie 2.400

Bresil ... .. 1.000

Antilles Danoises 2.600

Antilles Anglaises 9.000

Total . ... • 7.168,984

Exportations anterieures . . 67.790,537

Total ler janvier au 15 mai. 74.959.521

Periode corr. en 190S .... 70,995,541

Augmentation en 1909 .. .. 3.963,980

LA HAVANE, L'EDEN DES FUMEURS

Bien qu'on produise des cigares d'ex-

cellente qualite dans de nombreuses ma-

nufactures bien conduites dans tous les

Etats-Unis, la superiorite des vrais ciga-

res de la Havane est depuis longtemps

un fait indiscutable. Les membres de

l'industrie du tabac peuvent etre plus ou

moins bien renseignes sur les conditions

qui regissent la manufacture du cigare de

haute qualite dans la metropole de l'ile

de Cuba, l'article suivant paru dans le

Cincinnati Commercial Tribune presents

les nombreuses phases de l'industrie sous

un jour nouveau, dit Canadian Cigar and

Tobacco Journal.

La re.iommee de la ville de la Havane

est faite de celle de ses cigares. Partout

ou il y a un fumeur de cigares, ce qu'il

prefere le plus, c'est l'arome du tabac de

la Havane. Partout ou il y a un fabri

cant de cigares, le plus grand "eloge qu'on

puisse lui faire de ses marchandises, c'est

de lui dire qu'elles approchent comme ex-

cellence des cigares de la Havane.

Les poetes ont chante les louanges du

cigare de la Havane, des sages ont vant6

la qualite etheree de sa fumee; de graves

savants ont analyse ses proprietes, des

rois ont reconnu son charme, des ponf

fes ont recu son encens. Ce cigare est

unique parmi les objets de luxe.

("est presqu'une expression impropre

que de parler de la
"manufacture" des ci-

gares 3e la Havane Mien ontemlu. Us

Bonl faltB par la main humalne, mats Vjo

p6ratlo.n est si compliquee et nl delicate

que la partie mecanique est a negliger

quand on la compare au travail artistique.

II n'y a absolument rien dans le procede

de la fabrication des cigares de la Ha-

vane qui suggere a l'esprit americain l'i-i

dee indiquee par le mot manufacture.

On se promene dans une rue bordee de

maisons d'habitation a la Havane, admi-

rant les grilles en fer splendidement ou-

vragees. placees devant les fenetres, et

faisant des suppositions sur l'histoire des.

gens pour qui ces palais ressemblant a

des prisons forment une demeure. Parmi

toutes ces maisons. il y en a une un pen]

plus belle que les autres, plus grande "t

plus magnifique. "Qui demeure la?" est la^

question habituelle. "Personne. c'est une!

manufacture de cigares".

Dans une autre partie de la ville, on

rencontre un groupe imposant d'edifices

publics et parmi eux un edifice plus im-

posant que tous les autres, c'est une jna-:

nufacture de cigares. Dans une rue com-;

mergante il y a beaucoup de maisons ou

se font toutes sortes de commerces et in-

diquant ce genre de commerce au mo\vn

de granges enseignes et d'afflches. [LaJ

on trouve une batisse plus belle qua les*.

autres ne portant d'autre signe de ce ;i

quoi elle est employee, qu'une plaque mo
deste en cuivre sur la porte. C'est unc

autre manufacture de cigares.

Comme spectacle, rien n'egalei ce qu.^

l'on voit dans une de ces manufactures..

La est le "patio" avec son jardin de pal-

miers et de fleurs, des fontaines jaillis-

santes et des chaises berceuses. 11 y a

aussi une cour pavee en marbre et un ?>s

calier en marbre

Le soleil n'a pas d'acces la et Yah y

est frais, mais tout est rempli de 1'arAmo]

indefinissable exhale par la tabac Vuelta

Abajo et rien autre au monde.

Quand on entre dans les grands enfcre-

p6ts. cette odeur devlent si forte qu'on

en est presque suffoque. Le tabac est

regu dans ces entrepots, venant des plan-

tations de Pinar del Rio ou on cultiVB le

meilleur tabac sur terre.

Les feuilles les plus grandes et les phis,

pirfaites sont reservees pour les robes

de cigares. Ces feuilles sont empa^ue-i

tees par dizaines et sont soignees comme

si elles valaient leur i)esant d'or—ce qui

parfots est littfiralement yral pour les

feuilles absolument les plus fines.

Les feuilles plus petites, plus grosslt"^

res et brisees servent a l'lnti-rieur du H-
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

SWEET
CAPORAL

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $1 2 75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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N08 PRIX C0URANT8
Marques speciales de marchandises dont lea malsons, indiqu£es en caracteres nc ire, ont l'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-m&mes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8,50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, e^OO) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.76

Murad, Turques, bouts en pa- ' •

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles iTurques] bouts en
papier 12.26, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.60 . B.«S

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 6.75

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.84

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten ....... . 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boltes 5 lbs .. .. 1.05

Derby, en tins, ^s 95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 6 lbs... 1.00
" % & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 6 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
1/1 2s, btes 6 lbs 86

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 Ss, btes 2
lbs 116

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/1 2s. boltes 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts. 1/1 2s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 6 lbs 1.00

Harem (Turquie), pqts, 1-1 6s, btes

6 lbs 1 35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 prks. 5 lb. boxes . . 1.70

Kiosk [Tuique], paquets, 1/16.. .. 1.93

Tabacs coupes a turner.

Old Chum — La lb.

En tins, 1-6s 95
En tins, 1-2 lb .80

En tins, 1 Tb 80
Pqts, l-10s btes 5 lbs 79

En sacs, l-5s, btes 6 lbs 83

Puritan Cut Plug —
Pqtfl, 1/lls, boltes 6 lb* RR

En tins, % et % lbs 85
En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs- 95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 79
En tins, 1/2 lb 80
En sacs 1/5 btes 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 96

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs l.OO
En sacs, l/6s, btes 5 lba 1.00
En drums, 1 lb , .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 6 lbs 65
Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb. . 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perlque Mixture —

Er> tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath!'_te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

M> lb. tins 94
i-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes .80

1-6 tins 1.00

V,. lb. tins 96
Khaki —

1-6 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 6 lb. boxes .80

Red Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
Vi lb. tine 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .78

M lb. tins 78
M. P. TPfrlque Mlxturel.

1-11 & 1 f> pcks, 5 lb. boxes.. .. .88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.36

Cold Crest Mixture —
V* & M lb. tine LIB

Social Mixture
Pqts 1 10 btes 5 lb« 76
En tins. 1-8 lb .78

Real of North Carolina —
En tins de 1 et i 1bs ' 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs... .. 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .95

16 tine 1.06
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham—
1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 lb. cartons 85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b

1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18

1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . LIS
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium 1*2
Full 1.22

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full L26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild I.60

Medium 1.J2

Full in
Tabacs americains a fumer La It

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21-2 lb. cartoons . 1.80

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30

1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1.48

1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . l.tw

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags, 5 lb. cartons . . . 1.00

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons . . . 1.20

Lucky Strike

—

1-4 lb. tins, 3 lb. cartons .... 1.30

1-5 lb. tins, 5 lb. cartons . . . 1.30

1-10 lb. tins, 2% lb. cartons . . 1.30

1-2 lb. tins 1.26

1 lb. tins 1.24

Tabacs americains a chiquer p

Battle Ax — 12 lbs caddies . .

Piper Heidsleck—10 lbs caddies
Piper Heldsieck—7 lbs. caddies.
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .

Star, 12 lbs. Cads
Climax. 12 lbs. Cads
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . .

Lucky Strike (Plug)

—

15 lb. Caddies (15 oz. plugs) .

Westover (Plug)

—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs)
IMPERIAL TOBACCO COMPAN

CANADA, Limitc.
(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.
nobs, 5s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cads,

12 lbs it
Robs. 10s.. Butts. 24 lbs, 1-2 Butts,

12 lbs Jf
Robs Bars, 6 3-5 cuts to the !b.,

1-2 Butts. 10 lhs 88
Currencv Bnjrs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts. 25 lbs., 1-2 Butte.
12 1-2 lbs U

Currencv Navy, 2 x 4, 5 1-2s. to lb.,

1-2 Butts, 11 12 Ibe 3d

lugs

8C
1.20

1.15

. 0.99

1.00

0.99

0.99

1.15

1.15

Y OF
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gare, et elles sont erupaqueteds avec au-

tant de soin, mais avec moins de precau-

tion pour la feuille individuellement.

Les balles sont defaites et les precieu-

ses robes sont enlevees de leur nid de

feuilles de palmiers. Un ouvrier au teint

basane prend un bouquet de feuilles dans

chacune de ses mains et plonge le tabac

dans une cuve d'eau.

II se tient alors sur une aire en ciment

et fait tous ses efforts pour exprimer

l"eau des feuilles de tabae. Ce procede

laisse juste ce qu'il faut d'humiditg a l'ex-

terieur de la feuille, ce qui Iui permet

d'en absorber une certaiue quantite et la

rend souple.

Les bouquets de feuilles sont alors por-

ted aux hommes charges de la selection,

qui defont les feuilles et examinent cha-

cune d'elles separement avec beaucoup de

soin et d'adresse. Les robes sont triees

suivant leur grandeur, leur texture et leur

qualite. Cette selection des feuilles cons-

titue un grand art et les hommes habiles

a ce metier regoivent des salaires eleves.

II n'est pas rare de voir un manufac-

turier millionnaire faire ce travail lui-

meme. Entre temps, diverses categories

d'interieurs de cigares ont ete faites par

melange sous la direction d'un expert qui

a appris exactement quelle combinaison

des differentes sortes de tabac produit

un arome particulier. Cet arome doit etre

produit, car grace a lui, une certaine

marque est devenue fameuse et la renom-

mee de cette marque vaut plus comme ar-

gent, que toute la propriete materielle de

la manufacture, batisse et tout le reste.

Apres avoir ete examine par une demi-

douzaine d'experts, le tabac est pret pour

la main de l'artiste qui le moulera en for-

me de cigare.

Les fabricants de cigares sont assis a

de petites tables munies d'une sorte de

capuchon ressemblant d'assez pres a la

partie superieure d'un bureau a dessus

roulant; mais ce capuchon est immobile.

D'un cote est une pile d'interieurs de ci-

gares repandus sur la table.

En avant est une petite pile des pr€-

cieuses robes. II y a aussi une regie avec

une mesure sur son cote\ grace a laquelle
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la taille du cigare est reglee. Une petite

coupe de pate et un couteau particulier

ressemblant a la palette d'un peintre cou-

ple en deux et aiguise' au bord complete

l'outillage.

Avec une habilete due non seulement

a une longue pratique, mais a un orgueil

de famille, un veritable amour de son me-

tier, le cigarier choisit l'interieur eten-

dant les petites feuilles, les dechirant et

les fendant jusqu'a ce qii'elles forment ex-

actement l'interieure convenable, les en-

tourant de feuilles de plus en plus gran-

des et tout cela avec une desinvolture

sublime.

Alors l'air indifferent quitte sa figure,

il saisit la robe et devient attentif et se-

rieux. Avec soin et lentement, la feuille

parfaite est enveloppee d'une maniere

serree autour de l'interieur. Avec soin les

bords courbes du couteau plat coupent ce

qui est inutile, l'extremite du cigare est

collee avec soin et l'ouvrier lui donne sa

forme.

Avec soin, le cigare est roule sous 3e

gros couteau plat jusqu'a ce qu'il soit

rond et uni. Finalement, l'operation est

terminee, un cigare parfait est produit et

le cigarier reprend son air indifferent.

La salle de fabrication des cigares of-

fre un spectacle curieux; cinq cents hom-

mes environ sont courbes sur leur table

faisant des cigares. Ce sont des ouvriers

bien nourris et bien payes, mais c'est une
assemblee melangee. lis sont de races

melees et leur visage offre toutes les

nuances de couleurs, a partir u blond

pale des Basques des montagnes jusqu'au

noir d'ebene de 1'indigene du Congo.

Au centre de la table, sur une haute

plate-forme, est assis le "lecteur." Le
lecteur est une des grandes institutions

des manufactures de cigares de la Ha-

vane. La Havane possede seize journaux

quotidiens, dont quatorze sont publies en

Espagnol et les deux autres en Anglais.

Le lecteur lit chacun des quatorze jour-

naux espagnols tous les jours, puis il y

a aussi a lire les magazines et les ro-

mans. Ceci a pour but d'empecher les

hommes de bavarder ensemble. II en re-

sulte qu'ils font plus d'ouvrage en un

07

jour, qu'ils gagnent plus d'argent, car

tous les cigariers sont payes a la pi6ce

et qu'ils sont tenus plus au courant des

nouvelles du jour. Les cigares une fois

faits sont transported a la table de l'hom-

me charge d'en faire la selection. La, il

faut encore deployer une grande habilete.

Ces tables sont invariablement placees

sous une haute fenetre du cote nord de

la batisse.

La lumiere venant du nord est plus

reguliere et n'est pas affectee par les

rayons directs du soleil. Mais cette lu-

miere ne doit pas tomber directement sur

la table, de sorte que 1'appui eleve de la

fenetre envoie la lumiere par-dessus la

tete de l'homme qui choisit les cigares.

Celui-ci etale les cigares devant lui

par groupes de petites piles qui sont as-

sorties d'apres leur couleur. Pour l'oeil

du novice, une douzaine de ces piles peu-

vent avoir exactement le meme aspect,

mais l'expert sait qu'elles sont differen-

tes de couleurs et de plus, il sait que

dans certaines conditions, l'homme non
habitue s'apergoit de cette difference.

Pour 1'honneur de la manufacture, les ci-

gares doivent etre empaquetes d'apres

leur couleur sans la moindre variation.

Apres avoir ete tries par couleur ,les

cigares sont transported a Fempaqueteur,

qui les arrange avec soin dans des boites.

Pour les plus fines qualites, chaque ci-

gare est examine separement, tout cigare

qui ne repond ipas completement au mo-

dele-type est rejete par 1'empaqueteur

;

une fois mis dans la boite qui est faite

en cedre espagnol, ce qui est absolument

necessaire pour perfectionner 1'arome du

produit fini. les cigares y sont presses

pour remplir la boite.

On les sort une fois de plus et les ban-

des de fantaisie sont collees en leur mi-

lieu par des jeunes filles qui travaillent

avec une rapidite incroyable. Les ciga-

res .replaces dans la boite, le couvercle

est cloue et voila une boite de Havanes

prete pour l'expedition. Voici une boite

speciale faite pour tenir 6,000 cigares.

Elle est remplie de cigares pour un club

fashionable de Londres. Voici une pe-

tite boite en carton pleine de cigares qui

%=»7=20=4=
Destin^ a devenir un des prineipaux cigares a
IO cents du Canada. L'interieur est garanti fait

du plus fin Havane. Chaque cigare est etampe

V 20 4:
MANVFAOTTTRE PAR

T JEL IE SBIIEIRIBIROOIKIiK! CIQAB CO.
SHEEBEOOKE
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Currencv Navy, 10s., 1-2 Cads, 12
lbs '.. .. 88

Stag Bars. 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox. 12s, butts 24 lbs, I butts
12 lbs 44

Pay Roll, 10$ oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7* cuts to !b, butts 20

lbs 56

Pay Rom, 2x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs } cads 56

Pay Roll, 6J oz. bars, [thin]. 7J
sipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 56

Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5i cuts to lb., \ butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, 5s., 10s 36
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber. 8s, and 3s 60

Tvv. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs. butts.. .. 50

Ivy, 11-2 x 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts 60

Hudson, 8s cads, 20 lbs 53

Pacific. 8s cads. 20 lbs 53

Starlight, \\ x 4, 7s, %\ lbs., \ butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes % i>2

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes £4

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .iS

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. ipcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-1X)' pcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .33

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion Brand —

1-10 (paper bags), 5 ibs. boxes . .35

Cnlabresse—
1-9 pcks. 5 ]bs. boxes 36

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. peke .39

1 lb. trunks 41
Micmac—

1-3 (paper bags), 6 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs boxes . 62

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 6 lbs. boxes 62

3olden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . .48

1 lb. mm 04

1-2 lb. tins 58
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins . . . . . . . .78

1-5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78
C.emo—

1-14 pcks. 5 lbs. boxes F2
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 18

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 43
lion Aroi (Pure Quesnel) —

1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 20
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks . 30

Encore—
1-10 pelts. 5 lbs. boxes 10
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-iO 1 pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4*1-2 and 1 lb. pcks 80
Gold Cross —

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. 'pck 50

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks. 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks .40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46
Petit Poucet—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48
Le Petit Jaune—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46
Tri Color —

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 65
Swobod a—

1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Ccrlo —
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 65

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll —

1-16 1 lb. boxes .60

Natural Pressed Cut
Oripnal

—

1-4 lb. pcks. 6 lbs. boxes .... 60
Atlaa—

1-6 (Slide Boxes), 6 lbs. boxes. .44

Alice—
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Enmboo (Curved Cut.) —
1-10 tins. 3 lbs. boxes .78

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars

Rose No 1 32

Merise 32

Rose extra 36

Macaiba 38

Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) .... 50

Scotch (in 5 lbs. Jars) .52

Houde's Dark Snuff—
Natural .... 33

Rose No 1 . . . 34

Rose & Bean . . . 34

Rose Extra .36

Merise 34

Macaba .... 41

Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) .... ,50

Scotch (in 5 lbs. Jars) .52

Copenhagen . 90

Horseshoe .90

Put up in l-12s. Fibre cans.

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Clgares i_e mille

Three Little Champions
..1/ 5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . 1/10. .

.

15.00

1/20. . .

.

15.00

V. II. C ..1/20.... 25.00
Cake Walk ,1/20.... 25.00
Golden Flower . . .

.

. .1/20.... 25.00
Belle Canadienne .. .. ..1/20.... 15.00

1/20.... 25.01

1/20.... 28.0(

St-Louis [union] 1/20.... 33.0C
Martin [union] .1/20. .

.

35.00
Havana Seconds .. .. . 1/20.... 35.00

1/20.... 15.00
El Sergeant Premium . 1/40. .

.

55.00

Germinal Manille:
Pikanimny .1/20.... 37.50

. .1/20.... 65.00
. 1/20. . .

.

65.00

Termes: Net au comptant.

Tabacs Canadiens en feullles

Balles de 25 et 60 lbs.

Connecticut, 10 .

.

1906 0.00 0.12

Grand Havane, 10 .

.

1906 0.00 0.12

Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30

Belgique 25s. 1905 O.OOi 0.25

Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Quesnel A. M 19C5 0.00 0.35

ROle J. C, No 40, 1, J, 1 1905 O.OO O.Z
n
.

1906 0.16 0.18

Rouge Quesnel A 1906 0.00 0.25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16

Petit Havane 1905 0.18 0.20

S. Vieux 1904-1905 0.16 0.1S

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48

Petit Havane, 1-12. l-« boltes 10 lbs. 48

Quesnel. 1/9, boltes 5 lbs 66

Quesnel, 1/4, boltes 10 lbs 60

Quesnel, 1/2, quantite a volonte.. . 60

COte's choice mixture, 1/4 tin 76

COte's choice mixture, 1/2 tin 70
COte's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cti.

;

Rose et Feve, 32 cts; Feve. 32 cts :

Rose Extra, 34 cts; Rape. 11.25; Maoca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise. 32 c.

Sliced Plug Cut
Transfer —

1-7 (elide boxes), 6 lbs boxee . 50
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se vendraient au detail aux Etats-Unis a

$4.00 la pifice.

Le meilleur cigarier d'une manufac-

ture ne pent pas faire plus de cinq ou six

cents cigares par jour ; ces cigares sont

destines a faire les delices du czar. Voici

une consignation de cigares bulldog

courts et affreux pour un celebre magnat

de Wall street. Et dans cette nianufac-

ture particuliere, les cigares le meilleur

marche qui y sont nroduits se detaille-

raient aux Etats-Unis a 15 cents. A la

Havane, un tel. cigare ne peut pas cofiter

plus que 7 ou 10 cents.

Des statistiques pourraient montrer ce

qu'est l'industrie des cigares de la Ha-

vane pour le commerce de l'lle. Mais il

n'est pas neeessaire de donner des chif-

fres pour prouver la qualite de ces ciga-

res. lis sont delicieux et supSrieurs d'une

maniere impossible a decrire. La Hava-

ne est l'Eden des fumeurs.

ECOLE POUR L'ENSEIGNEMENT DE
LA FABRICATION DES CIGARES

Des renseignements sur une ecole de

Liege, Belgique, pour l'enseignement de

la fabrication des cigares, sont fournis par

le consul des Etats-Unis en cette ville,

dit Tobacco. Les ecolesindustriellessesont

developpees a un degree remarquables en

Belgique, au cours des annees recentes

et, parmi les dernieres innovations, on

peut citer J'ecole de fabrication des ciga

res, qui fut inauguree le 20 juin 1908.

Cette 6cole fonctionne bien et les resul-

tats obtenus jusqu'ici sont hautement sa-

tisfaisants. Elle est, jusqu'a un certain

point, sous la surveillance du gouverne-

ment, et est aid6e d'un subside du gou-

vernement.

Des cours pratiques sur la fabrication

des cigares y sont donnes les lundi, mar-

di, mercredi et vendredi, -de 6.15 a 8.30

a. nr. et, le jeudi, de 6.15 a 7 30 a. in.

Outre l'enseignement pratique, des confe-

rences sont faites aux eleves une fois

par semaine sur un sujet du jour Le
nombre des 616ves est, a present, de 58,

repartis de la maniere suivante: classe

superieure, 14 filles et 11 gargons; classe

inferieure, 19 filles et 14 gargons.

L'ecole est sous la direction d'un des

principaux manufacturiers de cigares de

Liege; il est assiste de trois instructeurs,

1'un pour la classe superieure et les deux

autres pour les classes inferieures.

Des cours d'apprentissage technique

dans l'industrie du tabac sont compris

dans le programme fixe par le gouvern?-

ment et sont donnes avec l'enseignement

pratique de la fabrication des cigares, de

sorte que l'enseignement theorique qui

convient au fabricant de cigares expert

est donne en meme temps que l'enseigne-

ment pratique.

Par exemple, l'instructeur, en donnant

des legons sur la maniere de couper la

feuille, doit indiquer clairement pourquoi

une m^thode ])articuliere est ado])t6e et

expliquer completement les diverses qua-

lites de la feuille de tabac utilisee dans
rindustrie. Dans ce but, la direction do

l'6cole a decide de consacrer une certaine

partie du temps a des conferences sur

des sujets d'education, d'hygiene profes-

sionnelle, etc., et d'augmenter l'int^ret

de ces conferences par des projections

photographiques. Dans la classe superi-

eure, on exerce les eleves a produire 13

cigare fini.

L'origine du mot "tabac" est incertai-

ne; mais on suppose generalement qu'il

est derive de "tobaco" ou "tobac", nom
donne par les Caraibes a l'instrument

dont ils se servaient pour fumer. On
ignore si 1'usage du tabac comme narco-

tique etait connu des Orientaux avant la

decouverte de l'Amerique. II se peut que

les Chinois aient depuis longtemps cou-

tume de le fumer. Cette coutume ne s'e-

tendit pas, toutefois aux pays voisins,

tandis que lorsque le tabac fut introduit

d'Amerique en Europe, son usage se re-

pandit rapidement et devint bientot ge-

neral dans les pays orientaux. La cou-

tume de fumer etait dans toute sa vigueur

en Amerique quand Colornb y debarqua.

A cette epoque, les indigenes des Indes

Occidentals enveloppaient des rouleaux

cylindriques de tabac dans des feuilles

de mai's.

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

L^7

r
Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.35....... 1-4 1.37

1-8 1.44

1-16 1.61

Medium 1-2 1.22..... 1-4 1.24

1-8 1.32

1-16 1.42

FuM 1-2 1.22... 1-4 1.24

1-8 1.32

1-16 1.41

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1.50

Medium 1-16 1.38

1-8 1.32

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium 1-2 1.22

1-4 1.24

1-8 1.32

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil pkts 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight this 1-8 1.26

Paper plcts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.05

Air tight tins 1-4 1.04

Air tight tins .... 1-2 1.10

Latakia.

Air tight tins .... 1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air light tins .... 1-4 1.25

Paper, pkts., foil . . . . 1-8 1.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2J lbs. coils) 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.60

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.40

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins . . .1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight Una 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

. 1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27
" 1-16 1.36

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-2 1.18

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Air tight tins 1-4 1.85

Waverley Mixture.
Air tight tins 1-4 1.35

Frontier Mixture.
Air tight round tins . . . 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 z.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins-
Mild 1-4 1.46

1-8 1.50
Medium 1-4 1.45

1-8 1.50
Full 1-8 1.50

F. <t J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tine .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.3b
Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.001 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

PerM.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten . . . \ . . 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.60

In slide boxes of ten 12.60

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty 1^.00

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.60

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.

In air tight tins of fifty 19.00

In padded boxes of ten 19.00

PLAYER S CIGARETTES

Navy Cut (Mild).
Per M.

In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22 50
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Ferronneries, Peintures,
Constructions et Immeubles

REV

DESMA8CH
FERRONNERIE

Le marche de la quincaillerie est tres

ferme dans toutes les lignes et la deman-
de tres bonne. Les prix restent sans

changement.
i^e marche des nietaux est soutenu et

les prix ne sont pas changes. On s'at-

tend a de bonnes affaires pour l'automne.

Les paiements s'ameliorent.

PLOMBERI E

Tuyaux de plomb

Bonne demande; l'escompte est de
27 yz pour cent.

Les prix sont de 7c. pour tuyaux en
plomb et de 8c. pour tuyaux de plomb
composition.

Tuyaux de renvoi en fonte et accessolres

Prix fermes et bonne demande.
Les escomptes sur les prix de la liste

sont: tuyaux legers 50 et 10 p. c. ; tuyaux
moyens et extra-forts 65 p. c. et accessol-

res legers moyens et extra-forts 66 pour
cent.

Tuyaux en fer

Tuyaux noirs:

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pieds 5.50

3 8 " 5.50

I-2 " 8.50

1 " 16.50
3-4 " 11.50
II-4 " 22.50
11-2 " 27.00
2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2 " 18.85
3 " 24.60
3 1-2 " 30.95
4 " 35.35

Tuyaux galvanises.

Nous cotons, prix de la liste:

1-4 100 pleds 5.50
3-8 " 5.50
I-2 .. . " 8.50
3-4 " 11.50
1 " 16.50
II-4 " 22.50
11-2 " 27.50
2 " 36.00

Nous cotons net:

2 1-2 " 24.25

3 " 32.50
3 1-3 " 40.95
4 ...... . " 46.50

Les escomptes sont les suivants:

Tuyaux noirs: 1-4 pouce, 63 p. c. ; 3-8

pouce, 59 p. c. ; 1-2 a 2 pouces, 69 p. c.

Tuyaux galvanises: 1-4 pouce, 48 p. c.

3-8 pouce, 44 p. c; 1-2 a 2 pouces, 19 p. e.

Tuyaux en acier

2 pouces 100 pieds 8.50

21 pouces " 10.50

3 pouces " 12.00

3i pouces " 15.00

4 pouces " 19.25

Fer-blanc

Nous cotons:

Au Charbon—Allaways ou egal

IC, 14 x 20. base . . bte 4.50 4.75

Fer-blanc en feullles

X. Extra par X et par cse. 0.75 1.00

suivant qualitfi.

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net)

Au Coke—Lydbrook ou egal

IC, 14 x 20, base . . bte 4.25 4.50

(Caisse de 112 feuilles, 108 lbs. net).

Au Charbon—Terne-Dean ou egal

IC, 20 x 28 . . . . bte 7.25 7.75

(Caisse de 112 feuilles, 216 lbs. net).

Feuilles Fer-blanc pour Bouilloires

(Caisse de 560 lbs.)

XX, 14 x 60, gauge 26 . lb. 0.07 0.07i

Feuilles etamees

72 x 30 gauge 24 . les 100 lbs. 7.75 8.00
72 x 30 gauge 26 . les 100 lbs. 8.25 8.50
72 x 30 gauge 28 . les 100 lbs. 8.75 9.00

Tole Canada

Nous cotons: 52 feuilles demi-poli,
$2.75; 60 feuilles, $2.80 et 75 feuilles
$2.90.

Tole noire

Nous cotons: .20 a 24 gauge, $2.55; 26
gauge, $2.65; 28 gauge, $2.70.

Toles galvanisees

Nous cotons a la caisse: Fleur
Bell et Queens de
Gorbals Comet Head Lys

28 G . 4.45 4.70 4.50 4.35
26 G . 4.20 4.45 4.25 4.10
22 a 24 G. 3.95 3.95 4.00 3.85
16 20 G . . 3.70 3.95 3.75 3.60

Apollo

103 oz=28 Anglais 4.85
28 G.=26 Anglais 4.60
26 G 4.35
24 G 4.10
22 G 4.10
16 a 20 G 3.85

Moins d'une caisse, 25c. de plus par
100 livres.

28 G. Americain equivaut a 26 G.
Anglais.
Les petites toles sont egalement tres

fermes.

Petite tole 18 x 24 . . 52 flies 4.45
Petite tole 18 x 24 . . 60 files 4.70

Plaques d'acier

Prix fermes.

1-8 pouce 100 livres 2.65
3-16 pouce " 2.55
1-4 pouce et plus epaisses " 2.45

Zinc en feuilles

Prix fermes et bonne demande.

Nous cotons sans changement: $6.50 a

$6.75 les 100 lbs.

Tuyaux de poele

Nous cotons par 100 feuilles: 5, 6 et 7

pouces, ordinaires $7.50 et polis $9.

Coudes pour tuyaux

Nous cotons a la doz.: coudes ronds
ordinaires 75 feuilles, $1.10; 60 feuilles,

$1.47 et polis, 60 feuilles, $1.64.

Baignoires

Acier, 5 p. a 5 1-2 p 8.00

Duplex 12.75

Steel clad 15.00

Fonte Emaillee, qualite B, 5 1-2 . 20.00

Fonte Emaillee, quality B, 5 p. . . 19.25

Closets

Richelieu uni . . . . . . 4.00

Richelieu faconne 4.25

Low Down avec citerne complete
frene ou cerise .... 16.00 a 25.00

Eviers

Eviers 18 x 30 a bord plat . . 2.60

Eviers 16 x 24 2.20

Eviers 14 x 20 . . . . . . 2.00

Lavabos
Lavabos en fonte emaillee, escompte 30

p. c. sur les prix de la liste.

Soudure

Nous cotons: barre demi et demi, ga-
rantie 21c. a 24c. ; do commerciale, 19c.

a 22c; do, a essuyer les tuyaux, 24 a 25c.

Etoupe

Nous cotons aux 100 lbs: navy $5.50 a
$6 et plombiers $4 a $4.25.

Couplets

L'escompte sur les prix de la liste est

de 65 et 10 pour cent pour les couplets
en fer et en acier.

QUINCAILLERIE

Boulons et noix

Nous cotons:

Boulons a voitures Norway ($3.00) 50 et

10 p. c.

Boulons a voitures carres ($2.40) 60 et

10 p. c.

Boulons a voitures ($1.00) : grandeurs, %
et moindres, 70 p. c; 7-16 et au-dessus
60 p. c.

Boulons a machine, 3-8 pee et au-dessous
60, 10 et 10 p. c.

Boulons a mochlne, 7-16 pee et au-dessus
60 p. c.

Boulons a lisse, 3-8 et plus petits, 60 et

10 p. c.

Boulons a lisse, 7-16 et plus gros, 55 et

5 p. c.

Boulons a charrue, 50 et 10 p. c.

Noix par boTtes de 100 lbs.

Nous cotons:

Noix carries 4 l-4c. la lb. de la liste.

Noix hexagones, 4 l-2c. la lb. de la liste.

Pour moins d'une bolte de 100 lbs, les

prix sont a augmenter de l-2c. par lb.
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Broches a clotures

Bonne demande.

Le prix de la troche ondulee No 9,

est cote $2.95 pour quantite de moins
d'un char et $2.90 pour lot de char. On
alloue 20c. de fret par 100 lbs, pour moins
d'un char et pour lot de char.

Le prix de la broche barbelee est ac-

tuellement de $2.55 les 100 livres a Mont-
real.

Crampes a clfitures

Fer poli $2.50
Fer galvanis§ 2.75

Broche pour poulaillers

L'escompte sur les carreaux de 2 pou-
ces qui etait de 60 et 5 p. c, est malnte-
nant de 60 et 2 1-2 p. c, et celul sur les
autres grandeurs de 40 et 10 p. c.

Broche galvanisee, etc.

Nous cotons:

Acier fin du No 17 au No 34, 25 pour cent
sur la liste.

Cuivre jaune 37% p. c.

Copper (cuivre rouge) 37% p. c.

Broche galvanisee:

No 5 . . . . les 100 lbs 3.95
No 6 a 8 . . . les 100 lbs 3.40

No 9 . . . . les 100 lbs 2.90

No 10 . . . . les 100 lbs 3.45
No 11 . . . les 100 lbs 3.50
No 12 . . . . les 100 lbs 3.05
No 13 . . . 100 lbs 3.15
No 14 . . . les 100 lbs 4.00
No 15 . . . les 100 lbs 4.20
No 16 . . . . les 100 lbs 4.45

Poli Brill*:

No a 9 . . les 100 lbs 2 30
No 10 . . . . . les 100 lb* 2.35

No 11 . . . les 100 lbs 2.42
No 12 . . . . les 100 lbs 2.60
No 13 . . . . les 100 lbs 2.70
No 14 . . . 100 lbs 2.80
No 15 . . . . les 100 lbs 2.85
No 16 . . . . les 100 lbs 3.00

Brul6, p. tuyaux . . 100 lbs No 18 3.85
BrulS, p tuyaux . . 100 lbs No 19 4.70
Extra pour broche huilfie, 10c p. 100 lbs.

' Broche a foin

Nous cotons:

No 13, $2.60; No 14, $2.70 et No 15, $2.85.

Broche a foin en acier coupee de lon-

gueur, escompte 25 p. c. sur la llste.

Broche moustiqualre

Bonne demande.
Nous cotons: $1.72 1-2 par rouleaux de

100 pieds et $177 1-2 par rouleaux de 50
pieds.

Cables en fil d'acler

6 brins, 19 fils.

Prix fermes.

3-8 pouce de diametre . 100 pieds 3.50
1-2 pouce de diametre . 100 pieds 5.00
5-8 pouce de diametre . 100 pieds 6.50
3-4 pouce de diametre . 100 pieds 8.25
7-8 pouce de diametre . 100 pieds 10.75

1 pouce de diametre . 100 pieds 12.00

Broquettes
Escomptes.

Pour boltes a fraises . . 75 et 12J p.c.

Pour boltes a fromage . . 85 et 10 p.c.

A valises 80 et 12J p.c.

A tapis, bleues .... 80 p.c.

A tapis, etamees . . . . 80 et 15 p.c.

A tapis, en barils .... 40 p.c.

Coupees bleues, en doz. . 75 et 121 p.c.

Coupees bleues, en 1-4 pe-
santeur 60 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en doz. ... 75 p.c.

Sweeden, coupees, bleues
et ornees, en vrac. . . 80 et 20 p.c.

A chaussures, en doz. ... 50 p.c.

A chaussures, en pqts 1 lb. 60 et 10 p.c.

Clous de broche

Bonne demande.
Nous cotons: $2.25 prix de base, f.o.b.

Clous coupes

Bonne demande.
Nous cotons: prix de base, $2.30 f.o.b.

Montreal.
Clous a cheval

Nous cotons par 100 lbs.: No 7, $26;
No 8, $23.00; No 9, $22.00; No 10, $20;
avec escompte de 55 p.c. pour la premie-
re qualite et de 57 1-2 p.c. pour la 2e
qualite. Ajouter l-2c net extra pour bol-

tes de 1 livre.

Clous a cheval "Peerless"

Longueur Par lb. Par bte

No 3 1 9-16 pouce. . . 0.60 15.00

No 4 1 3-4 pouce. . . 0.28 7.00

No 5 1 15-16 pouce . . 0.15 3.75

No 6 2 1-8 pouces. . . 0.14 3.50

No 7 2 516 pouces. . . 0.13 3.25

No 8 2 1-2 pouces. . . 0.13 3.25

No 9 2 11-16 pouces . 0.12 3.00

No 10 2 7-8 pouces . . 0.12 3.00

No 11 3 pouces. . . . . 0.12 3.00

No 12 3 3-16 pouces. . 0.12 300
Escompte aux marchands sur demande.

Fers a cheval

Nous cotons f.o.b. a Montreal:

No 2 No 1

et plus et plus
grand petit

Fers ordinaires legers et
pesants le qrt 3.50 3.75

Eorivez-nous un mot pour notre Catalogue " C."

Fers a neige le qrt 3.75 4.00
New Light Pattern . .le qrt 4.00 4.25
Featherweight Nog a 4. . 5.50
Fers "Toe weighf'No 1 4 4 6.75

Fers assortis de plus d'une grandeur au
baril 10c. a 25c extra par barll.

Neverslip en fer. . . . 100 lbs 9.00
Neverslip en acier. . . . 100 lbs 12.00

Ces prix concernent tous les numeros
a partir du No 2.

Pour les Nos et 1, les prix sont plus
eleves de 25c, soit $9.25 pour les fers
neverslip en fer, et $12.25 pour les fers
neverslip en acier.

Neverslip crampons 5-16, le cent . 2.10
Neverslip crampons 3-8 le cent . 2.40
Neverslip crampons 7-16, le cent . 2.60
Neverslip crampons 1-2, le cent . 2.90
Neverslip crampons 9-16, le cent . 3.20
Neverslip crampons 5-8, le cent . 3.80

Chaines en fer

On cote par 100 lbs.

3-16 No 6 '.
. 10.00

3 16 exact 5 8.50
3-16 Full 4 7.00
1-4 exact 3 6.50
1-4 6.50
5-16 4.40
3-8 3.90
7-16 3.80
1-2 3.70
9-16 3.60
5-8 3.40

3 4 3.30

1 :_ . 3.30
7-8 . 3.30
Jack Chain en acier, somple

et double est. 40 p.c.

Jack Chain en cuivre, simple
et double esc. 50 p.c.

Chaines a vache esc. 40 p.c.

Chaines fermant en dehors .esc. 65 p.c.

Ferrements de chalne a vache esc. 35 p.c.

A diminuer l-4c de la liste pour les de-

tailleurs.

Scies a machinerle

Nous cotons:

$2.10 les 100 livres.

Vis a bols

Nous cotons les escomptes suivants
sur la liste:

Tete place, acier 85 et 10 p.c.

Tete ronde, acier 80 et 10 p.c.

Tete plate, cuivre 75 et 10 p.c.

T§te ronde, cuivre. . . . 70 et 10 p.c.

Tete plate, bronze . . . . 70 et 10 p.c.

Tete ronde, bronze. . . . 65 et 10 p.c.

Vis a machine

Tetes plates, 25 p.c. de la llste.

The Gendron Mfg. Co., Limited

TORONTO, CANADA

M. le Quincailliep, ajoutez line Nouvelle Ligne ! Pourquoi ne pas vendpe les

FAUTEOILS ROMS POUR NUDES?
Ces marchandises sont FAITKS AU CANADA et repre-

sentent quelque chose que chaque niarchand pout tenir avec
un bon profit. Voici deux lignes desirables

:

La gravurc do gauche ropresente un de nos PautouilH a la
Voltaire muni d'appuis de jambes separes et ind6pendants

;

c'ost un des plus populaires sur le marche.
La gravure de droito ropresente un Kauteuil Koulant.

avec corps en osier et hois franc les meilleurs et siege canne.
Les roues et les parties metalliquos sont en acier ot for
malleable les meilleurs.

EN ECRIVA- T AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COU RANT "
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TOLES CANADA EALVANISEES

de la marque " Dominion Crown" sont

de la fabrication la plus ancienne et la

rneilleure sur le march^

Demandez-les a votre Marchand de Gros

et n'acceptez pas de substitution. . .

A. C. LESLIE <£ CO.
IKEONrTRX]A.Xa.

LIMITED

La Nouvelle Laveuse

"BLUE BELLE

"

gagne rapidement la fa-

veurde ceuxquipr^ferent
une machine du type a

"frottoirs." le linge est

maintenu contre les frot-

toirs inferieurs par la

planche superieure, qui

tourne dans un sens, tan-

dis que la cuve tourne en
sens oppose. Ceci produit
un lavage rapide—et c'est

un caractere distinct de
la laveuse

' BLUE BELLE."

La base et le support de
la tordeuse sont legers,

forts et commodes,

La Tordeuse "BIjUB BEJjXii; n'a pas d'egale

parmi les machines importees ou de fabrication canadienne. Elle est

vendue garantie pour 5 ans.

Les deux "BLUE BELLES" forment une combinaison splendide

pour la vente.

DAVID MAXWELL & SONS, St. Mary's, Ont.

Agence a Montreal, 446-448 rue St-Paul.

Fournitures ^ Feutre^ Pa Dier
LAL98BZ-NOUS VOUS COTER DBS PRIX
POUR N'IMPORTB QUBLLE QUANTITB d«

TolturM Coudronnees (Roofing) pretee a poMr, 2 et 3 p\\t

Paplere da Conrtruotfon, Feirtre a doubler et a Taplteer
Prodults de Coudron, Papier a Taplwer et a Imprlmer

Papier d'Emballage Brur) et Manllle.

Not* :—Nous lommei leu fobrioanta du Feutre Goudronnl " BUok OWmood ,

Alex. HcArthur & Co.
82 Rue McGili, Montreal. Limiud.

MANUFACTURE DE FEUTRE POUR TOITURES : Ruwdu H»Tr. «t

OULIN A PAPIER, Joli«tte, Qui.

Le IV|archand Particulier

avec lequel nous desirous venir en contact

cette fois-ci est l'homme fatigue" de tenir

la sorte de peintures et de vernis qui ne
paie pas la location des tablettes—la sorte

qui preud la poussiere, que personne ne
demande jamais deux fois, et que peu de
personues demandent nieme une fois. II

yadu nouveau pour ce marchand dans le

pouvoir de vente de FLOORGLAZE
(le roi des emaux a plancher de couleur

solide), de ©BANIflKB (le fini pour
plancher qui dure d'une maniere £ton-

nante) et de quelques autres lignes Si 1<

de marchaudises qui se vendent bien.

Si vous etes ce marchand, il vous
sera profitable de nous poser des

questions aujourd'hui nieme, ou
de vous procurer chez votre four-

nisseurdes boites-e"chantillons et

des cartes en couleur. II n'est

rien de tel que de voir les mar-
chandises. Vous comprendrez
mieux pourquoi elles se vendent
bien.

tail

Le Canada tient la tete dans la fabri
oation des scies de haute qualite.

Manufactur6ee par Jhe Maple Leaf SaW Works
SHURLY & DIETRICH, Proprietaires, Gait, Ont.

NOS Scies sont
trempees au
moyen d'un pro-

cede secret. Nous
garantissons que ce
sont les Scies les
mieux trempees qui
existent au monae.
Comme fini, elles ne
sont infcrieures k
aucune autre et elles
sont parfaitement ai-

guis^es. Nous de-
mandons un essai qui
prouve nos preten-
tions. Satisfaction
garantie.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT

"
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Rivets et Palatres

Nous cotons:

Rivets en fer, noirs et Stamps, 60, 10 et

10 p.c.

Palatres cuivre, 20 p.c.

Extra lc. par lb. sur rivets en fer en
boites carton 1-2 lb.

Rivets en cuivre 35 et 12 1-2 p.c. et en
boites de carton, lc. extra par lb.

Fanaux

Nous cotons:

Cold Blast No 2 doz. 6.75

Wright No 3 doz. 8.50

Ordinaires doz. 4.75
Dashboard C. B doz. 9.00

No 0. . . doz. 5.75

Peints, 50c extra par doz.

Tordeuses a linge

Bonne demande.
Xous cotons:

Royal Canadian doz. $33.75
Colonial doz. 38.75

Safety doz. 40.50

E. Z. E doz. 38.00

Rapid doz. 33.00

Paragon doz. 38.25

Bicycle doz. 43.25

Munitions

Cartouches Dominion

Cartouches Rim Fire et Caps C. B. Esc.

50 et 2 1-2 p. c.

Caps B. B. Esc. 50, 10 et 2 1-2 p. c.

Cartouches a percussion centrale pour
pistolet. Esc. 25 et 2 1-2 p. c.

Cartouches a percussion centrale, fusil

de chasse et fusil de guerre. Esc. 10

et 10 p. c.

Cartouches a plomb, en laiton. Esc, 45

et 12 1-2 p. c.

Primers. Esc. 10 et 2 1-2 p. c.

Cartouches a plomb meme escompte que
les cartouches a balle.

Cartouches chargees

Crown, poudre noire. Esc. 18 p. c.

Sovereign. Bulk sans fubee. Esc. 35

p. c.

Regal. Bulk ou Dense, sans fumee. Esc.

35 p. c.

Imperial. Dense, sans fumee. Esc. 35 p. c.

Cartouches vides

Crown, Sovereign, Regal ou Imperial.

Esc. 18 p. c.

F. O. B. a tout point de distribution a

l'Est du Manitoba.
Conditions: Net, quatre-vingt-dix jours,

2 p. c. d'escompte pour paiement en tren-

te jours.

Cartouches Americaines

Cartouches, R. F. le milJe, a plomb et a

balle, 30 et 5 p. c.

Cartouches chargees, esc. 20 p. c. sur la

liste.

Cartouches vides, 10 p. c. d'avance sur

'la liste.

Cartouches C. F. Sporting, avance 10

p. c. sur la liste.

Cartouches C. F. a balle et a plomb
Prix net sur la liste.

Caps B. B., le mille, $2.00.

Caps a cartouches, Nos. 1, 11-2, 2, 2 1-2,

le nillle, $2.05.

C. F. Sporting, ajouter 5 p.c. a la liste.

Poudre

Nous cotons:

S. S. sans fumee, Shot Gun 100 lbs.

ou molns la lb. 0.85

1000 lbs ou plus la lb. 0.80

net 30 jours.

Plomb de chasse

Nous cotons:

Ordinaire 100 lbs 7.50

Chilled 100 lbs 7.90

Buck and Seal 100 lbs 8.30
Ball 100 lbs 8.70

L'escompte est de 25 pour cent sur la

liste.

METAUX
Antimoine

Marche ferme et prix soutenus.

Nous cotons de $8.50 a $9 les 100 lbs.

Fontes

Forte demande et prix fermes.

Carron No 1 0.00 22.50

Carron Special 0.00 20.75

Carron Soft 0.00 19.50

Clarence No 3 16.75 17.00

Middlesboro No 3 ... . 16.50 16.75

Summerlee No 1 18.75 19.00

Summerlee No 2 18.25 18.50

Pour n'importe qu'elle sorte de pis-

tolets ou d'armes a feu, rien n'egale

la Munition Dominion. Toutes les

autres methodes de chargement sont

suraun6es, comparers au nouveau
Systeme merveilleux Dominion.
Chaque cartouche Dominion a balles

ou a ploinbs. est gat antic in/aillible.

Demandez un catalogue. Dominion
Cartridge Co., Ltd., Montreal.

Amelioree et Eprouvee

10 JS LES MARCHANDS DE CR0S 0NT NOTRE
MUNITION EN STOCK

Fer en barre

Bonne demande.

Nous cotons:

Fer, marchand, base 100 lbs. 1.90

Fer forge
1

. . .base 100 lbs. 2.05

Fer fini. . . .base 100 lbs. 2.15

Fer pour fers a
cheval . . . .base 100 lbs. 2.15

Feuillard mince 1J a 2 pes, base
Feuillard 6pals No 10 base. . . .

Acier en barre

Bonne demande.

Nous cotons net, 30 jours.

Acler doux . . base 100 lbs. 1.95

Acier a rivets . base 100 lbs. 2.05

Acler a lisse . base 100 lbs. 1.95

Acler a bandage, base 100 lbs. 2.00

Acier a machine, base 100 lbs. 2.10

Acler a pince . base 100 lbs. 2.45

Acler a ressorts, base 100 lbs. 2.70

Cuivre en llngots

Forte demande.

Nous cotons de $14.50 a $14 75. Tie cui-

vre en feuilles est cot6 a 30 cents.

Etaln en llngots

Prix fermes.

Nous cotons do 33 1-2 a 34c.

1.95

2.10

2.20

2.20

3.10

2.00

2.00

2.10

2.00

2.05

2.20

2 50
2.95

Plomb en llngots

Marche soutenu.

Nous cotons: $3.55 a $3.60.

Zinc en llngots

Marche soutenu.

Nous cotons de $5.50 a $5 75 les 100
livres.

HUILES, PEINTURES ET VITRERIE
Huile de Mn

Forte demande et prix tres fermes.
Nous cotons au gallon, prix nets: huile

bouillie, 66c. de 1 a 4 barils et 65c. pour
5 a 9 barils; huile crue 63c. de 1 a 4 ba-

rils et 62c. pour 5 a 9 barils.

Essence de terebenthlne

Forte demande et prix tres fermes.

Nous cotons, net 30 jours: au gallon,
pour un baril, 59c. ; de 2 barils a 4 barils

58c; et pour quantite moindre de 1 ba-
ril, 64 cents.

Huile de loup-marin

Nous cotons au gallon*
Huile extra raffinee 60c

Blanc de plomb
Forte demande.

Nous cotons:

Blanc de plomb pur . . . 5.85 6.10

Blanc de plomb No 2 . . . 5.35 5.60

Blanc de plomb No 3. . . 0.00 5.35

Blanc de plomb No 4 . . . 4.85 5.10

Pitch

Les prix sont sans changement.
Goudron dur 100 lbs. 0.65

Peintures

Nous cotons:

Gallon ....
Demi-gallon
Quart de gallon
En boites de 1

preparees

1.15

1.20

1.25

1.25

1.30

1.35

lb 0.08i 0.09J

Verres a Vitres

Nous cotons sans changement: Star,

au-dessous de 26 pouces uni: 50 pieds,

$1.70; 100 pieds, $3.20; 26 a 40, 50 pieds,

$1.80; 100 pieds, $3.40; 41 a 50, 100 pieds,

$3.85; 51 a 60, 100 pieds, $4.10; 61 a 70,

100 pieds, $4.35; 71 a 80, 100 pieds, $4.85.

Double Diamond, 100 pieds : a 25,

$6.75; 26 a 40, $7.25; 41 a 50, $8.75 ; 51
a 60, $10.00; 61 a 70, $11.50; 71 a 80,

$12.50; 81 a 85, $14.00; 86 a 90. $16.50 ;

91 a 95, $18.00. Escompte, 33 13 p. c.

Sur Diamond, escompte 20 p. c.

Vert de Paris

Bonne demande.
Cana-

Nous cotons: Anglais dten

Barils a petrole . . . 0.19J 0.19*
Drums de 50 et 100 lbs. 0.20 0.20

Drums de 25 lbs. . . 0.20J 0.20J
Boites papier, 1 lb. . . 0.21 0.21

Boites fer-blanc, 1 lb. . 0.22 0.22

Boites papier, 1-2 lb. . 0.23 0.23

Boites fer-blanc, 12 lb. 0.24 0.24

Briques rfifractaires, etc.

On cote les briques refractalres an-

glaises $17.00 a $21.00; les briques ecos-

saises, de $27.00 ft $30.00 ; les briques
americaines. de $23.00 ft $35.00.

Clment

Nous cotons par baril: clment Portland
canadien. $1.70 ft $1.76; clment. anglais.

$2.00 ft $2.05; clment beige. $1.60 ft $1 90.

Cables et cordage*

Bonne demande.

Nous cotons:

11.-st Manilla . . . base lb 0.00 0.11

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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^[ Cette VIGNETTE represente un magasin

muni d'enseignes pt de lettrage sur les vitrines.

*fi Nous faisons tout en fait d'ENSEIGNES.

Procure: - vous notre Catalogue

Denis Advertising Signs,
LIMITED

^150, rue Craig- Quest, MONTREAL^

Article de Vente Sure.
"WINNER" Rotative de Connor.

L'arbre de transmis-
sion de la "Winner " Ro-
tative tourne entiere-
ment sur des coussinets
en acier laminf. lis sup-
portent le poids et font
la plus grande partie du
travail. Le linge est pla-
ce

1

dans une nouvelle po-
sition par la lessiveuse
qui se souleve ets'abais-
se a chaque revolution.

Les grosses ondula-
tions de la surface de la
Planche a Laver sont
une autre particularity
de la " Winner."

Le couvercle s'ouvre
sur la largeur entiere de
la cuve donnant a l'ope'-
rateur toute facility pour
manipuler le linge.

Joliment finie en imi-
tation dechene pale avec
cercles ray£s de vermil-
ion et pieces fondues
bronzees et vernies ver-
tes.

lis s'est vendu plus de ces machines que de toutes autres Machi-
nes k Laver Rotatives que nous ayons jamais faites. et nous sommes
dans cette industrie depuis plus d'un quart de siecle.

Avez-vous vu notre nouveau catalogue ? Une carte postale vous
le procurera.

J. H CONNOR & SON, Ltd.
MANUFACTURIERS

OTTAWA, CANADA

TOILE METALLIQUE
pour

Orioles a Sable,

Cribles a Charbon,

Tamiseurs de Cendres,

Evaporateurs,

Machines a Nettoyer le

Grain et les semences,

Passoires pour le Lait,

Tissu Galvanise et Re-

galvanise,

Treillis en Broche,

Grillages de Fenetres,

Soles de Fours a Malter,

Filatures de Laine,

Fumivores,

Gribles de Mines,

et pour tous les usages.

The B. GREENING WIRE CO., Ltd.

HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

GODENDARDS
"Silver

Steel

Atkins"

"Segment Ground''

Les scies les plus pro-

fitables a vendre. Qualite

la plus haute. Elles rap

portent un prof t raison-

nable. "Nous vous aidons

a let vendre" IJcrivez-

nous—nous sous dirons

comment

E. C. ATKINS & CO., Inc.

Manufacture oanadlenna a HAMILTON, Ont.

Bureau-ohef et Manufacture, INDIANAPOLIS, U. S. A.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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British Manilla . . base lb. 0.00 09}
Sisal base lb. 0.00 0.03

Lathyarn simple . base lb. 0.00 0.10

Lathyarn double . base lb. 0.00 0.10}

Jute base lb. 0.00 0.10}

.Coton base lb. 0.00 0.18}

Cordes a cha&ssis . base lb. 0.00 0.30

Ficelle d'engerbage

Bonne demande.

Manilla, 650 pieds . . . .lb. 0.10i

Manilla, 600 pieds .... lb. 0.09

Manilla, 550 pieds . . . .lb. 0.081

Sisal, 500 pieds lb. 0.07J

Par 5 tonnes, l-8c. de rnoins. Par lot

de char, l-4c. de moins.

Papiers de Construction

Xous cotons:

Jaune et noir pesant .... 1.75 1.87}

Jaune ordinaire, le rouleau . 0.00 0.32

Noir ordinaire, le rouleau . 0.00 0.40

Goudronne, les 100 lbs. . 1.75 1.87}

Papier a tapis, les 100 lbs. . 0.00 2.75

Papier a cou, roul., 2 plis . 0.75 0.85

Papier a cou., roul., 3 plis . 0.95 1.05

Papier surprise, roul., 15 lbs. 0.00 0.50

FERRAILLES
La demande est plus active.

La lb.

Cuivre fort 0.00 0.11

Cuivre mince ou fonds en

cuivre 0.00 0.10

Laiton rouge fort . . . 0.00 0.10

Laiton jaune fort . . . 0.00 0.08

Laiton mince 0.00 0.06J

Plomb 0.02} 0.02?

Zinc 0.00 0.03

La tonne

Fer forge No 1 0.00 11.00

Fer forge No 2 0.00 0.00

Fer fondu et debris de ma-
chines No 1 0.00 14.50

Plaques de poe-les . . • 0.00 11.50

Fontes et aciers malleables 0.00 9.00

La lb.

Vieilles claques 0.00 0.07}

NOTES

M. Eugene Payette, architecte, prepare

les plans et devis pour la nouvelle cathe-

drale, que Mgr Latulippe fera eriger a

Hailevbury, Ont.

M. Eugene Payette, architecte, prepare

les plans et devis pour l'eglise Ste-Clo-

thilde, qui sera erigee au coin des rues

Notre-Dame, Angus et Chemin de la Cdte

St-Paul.

M. Eugene Payette, architecte, a pre-

pare les plans et devis pour une residen-

ce que M. Gustave Labine fera eriger rue

Wiseman, a Outremont.

M. Zotique Trudel, architecte, deman-

de des soumissions pour une maison for-

mant 3 logements, que M. O. Aubry fera

eriger rue Vllleneuve, Ville St-Louis.

M. Z. Trudel, architecte, prepare les

plans H devis pour une manufacture que

M. O. Lefebvre fera eriger au coin de 1'a-

venue Mont Royal et de la rue Lasalle.

M. Z. Trudel, architecte, prepare les

plans et devis pour 2 malsons formant 6

logements, que MM II & F l.ovino fo-

rout eriger sur le boulevard St-.loseph,

Ville St-I,oulH.

Permis de construire a Montreal

Rue St-Hubert, pres de la rue Roy, une
ecurie et un logement, 20 x 35, a 2 eta-

ges, en bois et brique; cout probable, $1,-

000. Proprietaire, Dame J. B. Pauze; ar-

chitectes, Marchand & Haskell; entrepre-
neurs, J. B. Pauze et Cie (1192).

Rue St-Hubert, pres de la rue Roy, une
maison formant un logement, 38 x 58, a 2

etages, en pierre et brique; cout proba-

ble, $8,500. Proprietaire, Dame J. B. Pau-
ze; architectes, Marchand & Haskell ;

entrepreneurs, J. B. Pauze et Cie (1193).

Rue Montcalm, pres de la rue Lagau-
chetiere, une maison formant 2 loge-

ments, 21 x 26, a 3 etages, en bois et bri-

que; cout probable, $2,800. Proprietaire,
Ed. Jolin (1194).
Ave Old Field, pres de la rue St-Martin,

4 maisons formant 8 logements, 43 x 67,

a 4 etages, en pierre et brique ; cout pro-

bable, $12,000. Proprietaire, Alex. Mac-
kay; entrepreneurs, Wm. McArthur &
Sons; architecte, Jas. E. Adamson (1195
a 1198).
Ave Old Field, pres de la rue St-Mar-

tin, 2 maisons formant 12 logements, 104
x 34, a 4 etages, en pierre et brique; cout
probable, $15,000. Proprietaire, Alex
Mackay; entrepreneurs, Wm. McArthur
& Son; architecte, J. S. Smith (1199 et

1200).
Ave Hotel de Ville, Nos 1014 et 1016,

un hangar, 50 x 12, a un etage, en bois;

cout probable, $100. Proprietaire, F.

Sanche (1201).
Ave Papineau, No 680, modifications a

une maison; cout probable, $100. Pro-
prietaire, H. Foucreau (1202).

Rue Marquette, pres de 1'avenue Mont-
Royal, une ecurie, 15 x 13, a un etage, en
bois et brique; cout probable, $75. Pro-
prietaire, Candide Trudeau (1203).
Rue Chateauguay, No 191, modifica-

tions a une maison; cout probable, $500.
Proprietaire, J. B. Gascon (1204).
Rue St-Laurent, No 759, modifications

a une maison; cout probable, $300. Pro-
prietaire, J. Schmider; architectes, Mar-
chand & Haskell; entrepreneur, A. E.

Wand (1205).
Rue Sherbrooke Ouest, No 390, modifi-

cations a une maison ; cout probable,
$4,000. Proprietaire, John Fair; archi-

tectes, Macvicar & Heriot; entrepreneur,
Thos. Wand (1206).
Rue St-Laurent, Nos 1037 et 1039, mo-

difications a une maison; cout probable,
$700. Proprietaire, Ernest Brunelle
(1207).
Rue Dufferin, No 207, modifications a

une maison; cout probable, $60. Proprie-
taire, Mde W. H. Rawling (1208).
Rue Berri, No 133, modifications a une

maison; cout probable, $200. Proprietai-
re, Ernest Abdelnour (1209).
Ave Papineau, pres de 1'avenue Mont-

Royal, une maison formant 5 logements,
30 x 60, a 3 etages, en bois et brique

;

cotit probable, $3,000. Proprietaire, H.
Laverdure; entrepreneur, B. Damiens
(1210).
Ave Coloniale, pres de la rue Prince

Arthur, une maison formant 3 logements,
20 x 40, a 3 etages, en bois et brique ;

cout probable, $3,000. Proprietaires. Tru-
deau & Cecyre (1211).
Rue Labelle, No 1967, une ecurie, 13 x

15, a un etage, en bois et brique; cout
probable, $100. Proprietaire, Marc Dan-
sereau; entrepreneur, Alcibiade Geof-
frion (1212).
Coin dos rues Guy et William, un ban

gar, 4,2 de front, 38 en arriere x 25. a un
etage, en bois; cout probable, $300. Pro-
prietaires. The Shodden Forwarding Co..

Ltd. (1218),
Hue Dufferin, No 1878, modifications a

une maison; cout probable, $100. Pro-
prietaire, U. St-Denis (1214).

Rue Rachel, pres de 1'avenue Papineau.
modifications a une sacristie; cout pro-

bable. $2,000. Proprietaires, RR. Peres
Jesuites de l'lmmaculee Conception; en-
trepreneur, Jos. Denis (1215).
Ave Papineau, pres de la rue Beaubien,

une maison formant 2 logements, 25 x 45,

a 2 stages, en bois et brique; cout proba-
ble, $350. Proprietaire, Abram Shapiro
(1216).
Rue Drolet, No 21, modifications a une

maison; cout probable, $1,000. Proprie-
taire, J. A. Vaillant; entrepreneur, H.
Forget (1217).
Ave Mont-Royal, pres de la rue Bre-

boeuf, modifications a une maison; cout
probable, $260. Proprietaire, Fred. De-
mers; architecte, A. St-Louis (1218).
Sieme avenue, No 580, modifications a

une maison; cout probable, $200. Pro-
prietaire. Janet Cowan Thompson (1219).
Rue Moreau, pres de la rue Forsyth, 2

maisons formant 6 logements, 23 x 32
chacune, a 3 etages, en bois et brique
pressee; cout probable, $4,000. Proprie-
taire, J H. Demers (1220 et 1221).
Rue Ontario, pres de la rue Fulluni, 2

maisons formant 2 magasins et 4 loge-

ments, 24 x 47 chacune a 2 etages, en bois
et brique pressee; cout probable, $6,000.
Proprietaire, J. H. Demers J1222 et 1223).
Rue St-Denis, pres de la rue Hughes,

une maison formant 3 logements, 40 x 25.

a 2 etages, en bois et brique pressee ;

cout probable, $2,000. Proprietaire, Au-
guste Laporte (1224).
Rue Ste-Catherine Est, pres de la rue

Joliette, une maison formant un loge-
ment, 32 x 40, a 2 etages, en pierre et
brique; cout probable, $5,000. Proprie-
taire, J. P. Marin

; architectes, Asselin
& Perron; entrepreneur, Aug Tetreault
(1225).
Chemin Cote des Neiges, No 163, modi-

fications a une maison; cout probable,
$2,000. Proprietaire, G. Slack; architec-
tes, Saxe & Archibald; entrepreneur, G.
W. T. Nicholson (1226).
Rue Ste-Catherine Ouest, No 382, modi-

fications a une maison; cout probable,
$2,000. Proprietaire, G H. Godfrey: ar-

chitecte, J. Rawson; entrepreneur, G. W.
T. Nicholson (1227).
Rue Elgin, pres de la rue Milton, 4

maisons formant 12 logements, 60 x 80, a
3 etages, en pierre et brique; cout proba-
ble, $10,000. Proprietaire, Philip Popli-
ger; architecte, C. Dufort (1228 a 1231)
Rue Labelle, pres de la rue Beaubien,

2 maisons formant 7 logements, 50 x 40.

a 2 etages, en bois et brique; coflt proba-
ble, $5,500. Proprietaire. E. D. Ladou-
ceur (1232 et 1233).

Sieme avenue, pres de la rue Masson,
une ecurie, 15 x 13, a un etage. en bois:
cout probable, $100. Proprietaire, Jos.
Lafreniere (1234).

Rue Gamier, pres de la rue St-Zotique.
une maison formant un logement, 25 x
45, a un etage, en bois et brique ; coflt

probable, $500. Proprietaire, J. I. Libe
(1235).
Rue Rose de Lima, No 120, une maison

formant 4 logements, 47.6 x 40, a 3 etages.
en bois et brique; cortt probable, $4,700.

Proprietaire. Alexis Pilon; architecte, Re-
ne Charhonneau (1236).

Coin des rues Ste-Catherine et de la

Montague, une maison formant un maga-
sin departemental, 129 x 260, a 6 etages,
en granit: cout probable, $611,000. Pro-
prietaires. .lames A. Ogilv> & Sons; en-

trepreneur. II. C. Hitch; architecte, Da-
vid Ogilvy (1237).

Rue Marquette, pros do la ruo Meau-
hion. uno maison formant un logement. 25

x 15, a un Stage, en bois et briquo; t out
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Remarquez les 8
grandes mailles

pour
l'ajustage.

Chaque Chaine peut s'adapter

a un Taureau, une Vache
**wuNfrv*^ ou un Veau.

Quand la MEILLKURE ne coute pas plus,

pouvez-VOUS vous permettre de donner

a vos Clients une Chaine a Vache infe-

rieure ?

Comparez a d'autres la Chaine a Vache

"NIAGARA". Elle est 10 a 20% plus

forte , elle a HUIT MAILLES D'AJUS-

TAGE—les autres en ont quatre—ce qui

fait qu'il n'est pas necessaire que le mar-

chand tienne un si grand nombre de

grandeurs.

CHAQUE
MAILLE
est form6e sur

le principe du

NCEUD CARRE
Faisant la

PLUS FORTE
CHAINE
QUI AIT

JAMAIS £T£
PRODUITE.

ONEIDA COMMINUTY, Limited
NIAGARA FALLS, Ont.
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probable, $175; Proprietaire, Mary Blatt

(1238).
Rue Labelle. No 1705, un hangar. 12 x

15. a 2 etages, en bois; cout probable,

$50. Proprietaire, Achille Larin (1239).

Rue Ste-Elizabeth du Portugal. No 289,

modifications a une rnaison; cout proba-

ble. $300. Proprietaire, Ls Daoust (1240).

Ave Westmount, quartier Mont-Royal,

une rnaison formant un logement. 36 x

27, a 2 etages, en brique; cout probable,

$7,300. Proprietaire, H. M. Lamb; archi-

tectes. Saxe & Archibald; entrepreneurs.

Sparrow & McNeil (1241).

LE CODE TELEGRAPHIQUE
JAPONAIS

Les signaux Morse employes dans les

telegrammes ecrits en caracteres japo-

nais sont au nombre de cinquante, en

plus de ceux qui representent les chif-

fres et les signes de la ponctuation, etc.

Les signes sont en partie composes de

ceux representant l'alphabet Morse et en

partie de combinaisons ordinaires de

points et de traits. Au point de vue te-

legraphique, 3.65 lettres japonaises sont

equivalentes a un mot en langue anglai-

se, qui consiste en moyenne en 4.67 let-

tres Morse et par consequent, forme un

signe Morse en langue japonaise. II sera

peut-etre interessant de faire remarquer

la maniere dont le Japon est relie tele-

graphiquement aux pays etrangers; sur

la totalite des messages etrangers en-

voyes et recus, qui s'eleve a environ 800,-

000 par an, aujourd'hui, une proportion

de 40 pour cent est attribute a la Coree,

28 pour cent a la Chine, 99 pour cent a

l'Angleterre, 79 pour cent aux Etats-Unis,

40 pour cent a la France, 24 pour cent a

la Russie et 40 pour cent a tous les au-

tres pays.

LES STOCKS D'OR

Si l'or rend heureux, les hommes du

vingtieme siecle sont parvenus a un etat

de felicite dont leurs ancetres n'ont ja-

mais pu envisager la possibility. Le Bu-

reau statistique des Etats-Unis vient de

nous renseigner sur l'intensite de notre

bonheur, dit la "Gazette Commerciale".

Pendant la derniere decade, le stock

non monnaye de metal jaune s'est accru

de moitie; il a double en vingt-cinq ans.

Depuis la decouverte de l'Amerique, il a

ete extralt pour 13 milliards de dollars

d'or; comme les experts evaluent le stock

actuellement existant a 11 milliards, 2

milliards auraient disparu sans laisser de

traces. Serait-ce en Espagne, pays des

tresors enfouis, qu'il faudrait chercher

ces milliards evanouis?

Le Bureau americain pretend que les

Etats-Unis possedent les plus grandes

quantltes d'or. Volci ses evaluations pour

les riches communautes Internationales:

Dollars

Etats-Unis 1.613,000,000

Allemagne 1,044.000,000

France 926,000,000

Russie 917,000,000

Rovaume-Uni 565,000,000

Autriche-Hongrie .... 303,000,000

Italie . . . ' . 258,000,000

Australie 158,000,000

Egvpte 140,000,000

Argentine 140,000,000

Turquie 132,000,000

Indes 113,000,000

Japon 96,000,000

Canada 66,000,000

Bresil 51,000,000

II s'agit ici des seules quantites mon-

nayees. Meme avec cette reserve, la sta-

tistique officielle americaine ne peut pre-

tendre, a notre avis, a une approxima-

tion relative. Les rangs occupes par le

Royaume-Uni et par la France indiquent

qu'il n'existe aucune correlation etroite

entre la richesse nationale d'un pays et

son stock d'or monnaye.

Un quart du metal jaune extrait depuis

la decouverte d'un nouveau continent

provient des mines americaines.

LA RICHESSE DES ETATS-UNIS

Jusqu'a present il n'a pas ete possible

de faire des estimations de la valeur de

la propriete aux Etats-Unis au debut de

l'etablissement du gouvernement consti-

tutionnel. Neanmoins, on peut calculer

cette richesse grosso modo en se basant

sur le nombre des habitations comme re-

presentant le nombre de fermes ou de

proprietes ayant une valeur moyenne, dit

"Scientific American". On peut aussi

faire une estimation assez exacte de la

valeur des esclaves. La valeur totale de

la propriety a. l'epoque du premier recen-

sement n'etait probablement pas infe-

rieure a $500,000,000, ni superieure a

$700,000,000. Les etalons des valeurs a

cette epoque gtaient beaucotlp moindres

que maintenant. Aussi. en termes actuels

devaluation , il est probable que toute la

propriety en 1790, avait une valeur ap-

proximative d'un billion a un billion et

quart de dollars. La richesse par tete en

1790 etait d'environ $171—dans la Nou-

velle-Angleterre, de $138; dans les etats

du centre, de $145; dans les etats du sud.

de $217; mais en se basant sur la valeur

actuelle de l'argent, ces chiffres devraient

Stre au moins doubles.

Minnicoganashene

Un nom difficile a prononcer, appele

"Minnicog" dans la localite C'est une
villegiature pittoresque, sur l'une des

l>lus grandes iles de la Baie Georgienne,

a trois heures et demle seulement de che-

min de fer, par le Grand Trunk Railway

System, a partir de Toronto, Canada et

occupant un site magnifique parml les

trente mllle iles de ce territoire spleinli-

de. Accommodations d'hfttel, bonne pe-

che, belles excursions en bateau et pas

de flevre de foln. L'achigan, la truite, le

brocheton et le brochet y abondent. Pons
brochure descriptive et tous renseigne

inents, ecrivez a M. J. Quinlan, I). P. A ,

Montr6al. P. Q.

CONTRAT ASSURE

La Jas. Smart Mfg. Co., Ltd., Brockville,

Ont., s'est assure un contrat pour le

chauffage et la ventilation de l'ecole de
la rue Wellington. St. Thomas. Ont , au
moyen de quatre Generateurs d'Air Chaud
Kelsey, No 30. C'est le resultat du bon
travail accompli dans le chauffage et la

ventilation de l'ecole de la rue Balaclava:
quatre generateurs Kelsey y ont ete ins-

talles pendant la saison 1909.

La lettre suivante a ete recue du se-

cretaire, il y a quelques mois.

St. Thomas, Ont, le 2 mars 1909.

The Jas. Smart Mfg. Co . Ltd.,

Brockville, Ont.
Messieurs,

—

Par ordre du Comite de Finances du
Bureau de l'lnstruction, j'ai l'honneur de
vous envoyer ci-inclus un cheque pour

representant le paiement com-
plet du compte de quatre generateurs
Kelsey, No 30, installes dans l'ecole de
la rue Balaclava.
Je peux dire a ce sujet que les four-

naises ont donne satisfaction, chauffant
confortablement cette grande ecole de
douze salles dans toutes ses parties, et

ce que nous considerons peut-etre comme
tout aussi important, c'est que le syste-

me de ventilation parait etre parfait et

complet.
Votre devopfi,

(Signe), H. W. Taltaian.

Secretaire-tresorier.

Bureau de l'lnstruction de St Thomas.

Les manufacturers assurent que l'effi-

cacite du generateur d'air chaud Kelsey
est due principalement aux tubes de cha-
leur en fer fondu, longs, creux, ou sec-

tions avec cotes en zig-zag que la plus
grande partie de l'air traverse en etant
chauffe. II y a de huit a. seize tubes dans
chaque generateur suivant sa grosseur et

sa capacite et ces tubes sont places ver-
ticalement dans le generateur autour et

sur le "lower deck" et juste au-dessus
de la surface de la grille. Etant plus
larges en arriere qu'en avant, ils for-

ment, lorsqu'ils sont en position, le cylin-

dre a feu et la chambre de combustion,
et le foyer vieux systeme. n'est plus em-
ploye. Le devant ou partie inferieure
droite des tubes formant le cylindre a
feu a 4 1-2 pouces de large, 12 pouces de
long et 1 1-S pouce d'epaisseur. Chaque
tube mesure interieurement en moyenne,
a l'extremite inferieure, 28 pouces et a
l'extremit6 superieure ou l'air chauffS se
degage, 43 pouces carres. La longueur
moyenne de tous les tubes est de 36 pou-
ces et le poids moyen est d'environ 70
livres. Chaque tube a une surface de
chauffe d'environ S pieds carr6s. Les on-
dulations en zig-zag augmentent la sur-

face de chauffe du generateur d'air chaud
Kelsey et les rayons de chaleur tombent
sur eux beaucoup plus facilement et effi-

cacement que sur une surface unie ou
sur une surface avant des ondulations
perpendiculaires.
Toute |)ersonne ayant l'inhmtion de

faire installer un systeme de chauffage
ferait bien de s'enquerir des merltes du
Kelsey.
Une brochure descriptive est envoySe

sur demamle par les fabricants exclusifs.

The Jas. Smart Mfg. Co., Ltd., Brockville.
Ont.

II y a, aujourd'hui, autant dc chances

que jamais de faire de l'argent au moye.i

d'une publiclte Judicieuse—comme ques

tlon de fait, II y en a davantage.
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tz^tiU. ... ...

Au Commerce
NOU VELLES A. notre liste d'Agences qui ne comprend que des mai-

sons d'une reputation tres etablie, et d une notoriete

universelle, nous avons le plaisir d'ajouter :
AGENCES
1° Les Sources du Chateau-Robert, a St-Yorre, France, dont le proprietaire, M. Ren&

Robert est l'inventeur de "LA SAVOUREUSE" la premiere de toutes les

Limonades de Vichy—un produit rafraichissant, hygienique et delicieux, obtenu avec

le Gaz Carbonique Naturel de ses sources, a l'exclusion de tout produit artificiel.

" LA SAVOUREUSE " est appelee a avoir une forte demande.

2° The Belfast Mineral Water Co., Ltd, Belfast, Irlande, qui fabrique le fameux Ginger Ale

de la marque Trayder's—Sec, et Tres-Sec—un breuvage recherche et des plus agreables.

HSg^Nous sommes prets a remplir toutes commandes de ces produits recommandes.

CONSERVES Nous venons de recevoir les Conserves d'AspergeS et de PetitS

i_ PoiS de la Marque Solell, de la recolte 1909.

llflrUlllttO
qUalite en est superieure ; ces Conserves figurent aujourd'hui

M^CCjUB ^SOLEIL" sur ^es ta^es ^es m ieux servies.

Nous avons l'assortiment et sommes prets a donner des cotations.

Le Stock d'ASPERGES "Marque SOLEIL" est le plus considerable qui ait jamais

ete importe au Canada.

Cela signifie que " La qualite flnit toujours par triompher."

La " Marque Soleil " est decidement implantee au Canada.

CONSERVES Nous cotons les plus has prix du Marche pour les Conserves

_______ p Canadiennes de Fruits et de Legumes ; ce n'est pas la une

CANADI —NNtS simple affirmation, c'est un Fait.

d6 FRUITS 6t En passant vos commandes avant d'avoir re9U nos cotations, vous

. a p Aiiiarr courez risque de payer plus cher.

de LtGUMbS
Nous vous coterons a votre choix, F. O. B. de la Manufacture, ou

F. O. B., Montreal, ou encore F. O. B. a destination, toutes les Conserves Canadiennes de

Fruits et de Legumes des marques les plus populaires.

UsSst* Pour toutes informations, cotations, etc., ecrivez, telephonez, ou telegraphies

a nos frais.

LAPORTE, MARTIN & CIE, Ltee,
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros, Montreal.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ « Ui PRIX COURANT "
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J R
MARQUE DE COMMERCF.

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LE SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

(Poup les cotes voyez la liste des Prix).

Seuls Distillateurs
Distribiiant Directement

au Canada.
Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux

(

Maisoq Fondee

en 1827.

Capital

:

$1,250,000

Vente en Gros\
Uniqueme nt. /

Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.

Champagnes Moet et Chandon — Vins Br.uts "White Seal" et "Imperial Crown.'

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgognes

C. Machen & Hudson— Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & «Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

Mon

|IJ=

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Ouest.—Winnipeg-, 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

J

EN ECRIVAN7 AU X ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT '
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Dans son Edition du dernier vendredi de chaque niois,

"Le Prix Courant" publie les Avis d'Assemblde, les Comptes-
rendus d'Assemble^es et tous renseignements 6manant de :

l'Association des Commer^ants Licencies do Vins et

de Liqueurs de la Cite de Montreal

ET IDE

l'Association des Marchands Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Quebec

X502STT IL EST
ILyOIR.G-^lNriE OPFICIEL

In its issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the
reports of meetings and all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

-fi^ISTXJ FEOM
The Licensed Victuallers' Association of

the City of Quebec

OP 'WHICH IT IS

THE OFFICIAL OHGAIT

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A
WILSON

Prisident.

L. A. LAPOINTE,

Secretaire
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LES EAUX-DE-VIE DE COGNAC f
1
)

Lorsque, par l'intermediaire de son

president, M. Verneuil, la Federation des

Viticulteurs Charentais m'a fait l'hon-

neur de me demander une conference, je

n'ai pas accepte sans hesitation, car bien

d'autres personnes seraient beaucoup

plus qualifiers que moi pour parler spe-

cialement de la consommation du cognac.

En me conviant, les viticulteurs charen-

tais ont voulu sans doute, pour mieux
demontrer sa ipurete incomparable de

leur produit, en faire faire 1'eloge par

(1) Par J. M. Guillon, Inspecteur de
la Viticulture, Directeur de la Station
Viticole de Cognac. Conference fciite aux
restaurateurs, sommeliers et limonadiers
de Paris, sous les auspices de la Federa-
tion des Viticulteurs Charentais.

un de ceux qui les ont guides dans la

reconstitution du vignoble.

I.

—

Le vignoble

Avant de parler du cognac, peut-etre

est-il interessant de dire un mot de

l'importance et de la valeur du vigno-

ble qui produit les eaux-de-vie charen-

taises.

S'il me parait necessaire d'insister des

maintenant sur le vignoble charentais,

e'est surtout parce que son importance

est malheureusement trop meconnue. II

n'est pas rare, meme actuellement, d'en-

tendre dire que ce vignoble n'existe pas

et que le cognac vient toujours d'une

source autre que celle de la vigne cha-

rentaise.

Sans remonter a une epoque tres eloi-

gnee et faire un historique complet.

peut-etre pourrait-on rappeler que Phi-

lippe-Auguste ayant donne, en 1214, a

Paris, une sorte d'exposition nationale

des vins frangais, les provinces de l'Au-

nis, de la Saintonge et de rAngoumois
envoyerent des vins qui furent tres re-

marques.

Les Hollandais, en remontant le cours

de la Charente. avait apprecie les vins

des Borderies, situees aux portes de Co-

gnac; et bientot le port de La Rochelle

se mit a expedier pas mal de ces vins

en Angleterre. Hollande et les pays

scandinaves.

Encourages ipar ces rgsultats, les ha-

bitants des* environs de Cognac se mirent,

vers 1550, a planter en vignes la plus

grande partie de leurs domaines. II en
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est resulte une veritable nievente, cu-

rieusenient analogue a celle dont souf-

fre en ce moment le midi viticole. Et

c'est pour remedier a cet etat de choses

qu'on eut. vers 1630, l'idee de transfor-

mer ces vins en eau-de-vie; car. aupara-

vant. la distillation, consideree comme
un procede scientifique et exceptionnel,

n'etait guere pratiquee en dehors des

officines d'apothicaires.

Cette utilisation du vin eut pour con-

sequence 1'extension graduelle du vigno-

ble cognacais qui, grace au regime libre

echangiste. devint particulierement flo-

rissant sous le second empire. Mais en

1875. le phylloxera comrnenca son oeuvre

de destruction; et, en quelques annees,

la region charentaises fut devastee, sauf

certains points privilegies. comme le

Pays-Bas d e Cognac et quelques autres.

ou 1'humidite excessive du sol a permis
aux vignes de resister a 1'insecte.

La region de Cognac fut un veritable

foyer d'etudes viticoles qui ont ete ad-

mirablement suivies par les viticulteurs

charentais. L'Academie des sciences,

des le debut, envoyait des delegues a

Cognac et les negociants et proprietaires

s'unirent pour fonder le Comite de viti-

culture de l'arrondissement de Cognac
qui. a partir de ^92, subventionna la

Station viticole de Cognac. D'un autre
cote, le Comite central de la Cha'rente-

Inferieure favorisa aussi la reconstitu-

tion du vignoble.

•Cette reconstitution comportait du
reste des difficultes speciales qui te-

naient a la nature d'un sol eminemment
calcaire. dont la composition chimique
agit d'ailleurs favorablement sur les pro-
duits. Personne ne me contredira lors-

que j'affirmerai que nulle part le viti-

culteur n'a da deployer autant d'energie.

d'intelligence et de tenacite que dans les

Charentes, pour la reconstitution de son
vignoble.

La nature semble d'autant plus avare
de ses produits que ceux-ci sont plus fins
et plus delicats.

II.

—

Les crus

Les departements de la Charente et de
la Charente-Inferieure forment une re-

gion tout-a-ait speciale. caracterisee par
un climat plutot humide et un sol pres-

qu e toujours calcaire et supe*ficiel. Le
climat des Charentes, moins chaud et

plus humide que celui de la region m6-
diterraneenne. se prete mieux ft la pro-

duction des vins de qualite. Un climat
brumeux et plus froid, une lumiere
intense agissent favorablement sur les

composes organ iqnes des fleurs et des
fruits pour donner aux produits plus de
saveur et de delicatesse.

Nous avons dit que c'etalt le calcaire

qui donnalt aux eaux-devlc dc la region
leur caractere special.

Coquand, qui etalt alors professeur ft

la Faculte de Besanqon. a public eur la

geologie de la Charente, en 1S59. deux

ouvrages extremement complets et inte-

ressants. II parle notamment d'une de-

monstration qu'il a faite avec le concours

du commerce de Cognac pour affirmer

que la qualite de l'eau-de-vie pouvait

etre fixee d'apres l'etage geologique.

Coquand dit qu'il a parcouru l'arron-

dissement de Cognac avec un degusta-

teur tres experimente. mais qui. nul en

geologie, ignorait completement le but

de ce voyage.

Devant une commission on demandait

au geologue de fixer, d'apres l'inspection

du terrain, l'eau-de-vie que devait don-

ner telle ou telle propriete. Le degusta-

teur etait appele ensuite dans le chai

pour reconnaltre au gout la qualite de

l'eau-de-vie.

Le degustateur et le geologue. operant

ainsi isolement. ont toujours ete d'ac-

cord. Dans la plupart des cas, la qualite

de l'eau-de-vie est proportionnee a la

quantite et a la forme du calcaire dans

le sol:

Autrefois les crus etaient divises en

deux categories: les Champagnes et les

Bois. Cette classification a subsiste;

mais Champagnes et Bois ont ete sub-

divises eux-memes en plusieurs catego-

ries correspondant a des etages geolo-

giques differerits. Dans le langage cou-

rant, une terre de Champagne est une

terre noire, peu profonde, a sous-sol

blanc et crayeux. Le mot de Bois s'est

maintenu pour des regions ou les bois

etaient autrefois tres abondants et qui

ont disparu en grande partie pour faire

place a la vigne.

La Champagne comprend deux subdi-

visions et les Bois cinq. La classification

aujourd'hui admise par les usages com-

merciaux est la suivante:

1.—Grande ou fine Champagne
2.—Petite Champagne:
3.—Borderies ou Premiers Bois;

4.—Fins Bois;

5.—Bons Bois;

6.—Bois ordinaires;

7.—Bois communs dits ft terroir.

Cette classification met tous les crus

dans 1'ordre de leur valeur. C'est-ft-dire

que la Grande Champagne est la plus

estimee et c'est sur les Bois communs
dits ft terroir que 1'on trouve les eaux-

de-vie les moins cheres.

La Grande ou Fine Champagne est

comprise tout entiere dans l'arrondisse-

ment de Cognac. Kile est caracterisee

par un sol tres riche en calcaire, peu

profond, reposant sur un sous-sol cra-

yeux et tendre, dependant de l'etage su-

perieur du senonien du cr6tace\

Le sepage dominant est la Folle Blan-

che qui donne des vins tres parfunies,

mais souvent trop acides et peu agrea-

bles ft bolre. Son eau-de-vie i>ossede un

bouquet tres prononcc et surtout une

finesse et un moelU'iix qu'on ne retrouvc

dans nucun autre cru. Elle est tres lon-

gue a se falre et n'acqulert toutes ses

qualites de vieux qu'au bout de 20 ou

25 ans.

Ce sont les produits de la Grande
Champagne qui sont denommes "Fine

Champagne." ce qui tend bien a demon-

trer que "Fine" n'est qu'un abreviatif de

Fin e Champagne.
La Petite Champagne qui est repre-

sentee par une bande au sud de la Gran-

de Champagne possede des terrains ana-

logues a cette derniere. mais ils pro-

viennent cependant de couches calcaires

differentes et notamment de l'etage san-

tonien. Les eaux-de-vie de la Petite

Champagne ont des qualites comparables

a celles de la Grande: mais elles sont

moins accentuees et vieillissent un peu

plus rapidement.

Les Borderies groupent un petit nom-

bre de communes sur la rive droite de

la Charente, au nord-est de Cognac.

Elles sont formees de coteaux a sous-sol

calcaire dur, dependant de l'etage turo-

nien et recouvert presque partout par un

depot de sable tertiaire depourvu de cal-

caire. Leurs eaux-de-vie ont peut-etre

plus de bouquet que celles de Grande

Champagne, du moins lorsqu'elles sont

jeunes; mais. elles ont moins de finesse

et de moelleux.

Les Fins Bois qui forment une cein-

ture autour des trois regions preceden-

tes reposent sur des terrains assez va-

riables. Leurs daux-de-vie vieillissenl^

bien plus rapidement et sont de qualite

un peu inferieure aux precedentes.

A mesure que des Fins Bois on se di-

rige vers l'Ocean, on trouve successive-

ment les Bons Bois. les Bois ordinaires

et les Bois a terroir. Ces trois catego-

ries ont des limites assez indecises. car

leur sol est tres varie. On les groupe

tres frequemment sous le nom de Bois

cloigncs. Leurs eaux-de-vie. sans etre

depourvues de qualites. sont plus seches

et. dans les Bois ft terroir. elles presen-

tent un gout special, dit de terroir. qui

les fait moins apprecier que les autres.

Ce gout s'attenue assez avec l'ftge.

III.

—

La Distillation

11 est assez interessant de constater

que. malgrg les progres enormes accom-

|)lis depuis un siecle dans la viticulture

et la vinification, les viticulteurs cha-

rentais conservent avec un soin presque

jaloux la forme de leur vieil alambic

d'une ^lementaire simplicity. II se com
pose en effct uniquenient d'une vhaudii-

re ou Ton ])lace le vin ft distiller et d'un

recipient nomme pipe dans lexpiel vien-

niMi t so refroidir, au contact d'un cou-

rant (loan froide. les vapeurs d'alcoo!

se degagcant du vin on ebullition. L'eau-

de-vic est distiller ft feu mi et par une
double operation. I'ne premiere distilla-

tion donne l'eau«de»v!e de fnlble degre

que I on nomme brouillit et que l'on

tiansforme en tau-de-Vie proprcmcnt

dite en la soumettant ft une nouvelle

distillation dans le memo apparell. Mais
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c'est precisernent la simplicite de cet

appareil qui en rend la conduite plus de-

licate et plus minutieuse. Nous nous
trouvons en quelque sorte en face d'une

distillation incomplete, ne nous donnant
pas seulement de 1'alcool pur. mais aussi

une foule d'essences speciales qui en

constituent le bouquet et qui sont d une
finesse inexprimable. Aussi la moindre
imperfection dans la conduite du feu,

dans la ruaniere de regler la refrigera-

tion, se reconnait dans l'eau-de-vie. qui

devient moins fine et moins delicate.

La distillation charentaise est d'au-

tant plus simple que le cru est de bonne
qualite, Ainsi, aux environs memes de

Cognac, on emploie 1'alambic tel que je

I'aj decrit plus haut et au fur et a me-

.
ure qu'on s'en eloigne, pour se rap-

procher des eaux-de-vie a terroir. la dis-

tillation est pratiquee avec des appareils
d'uiie construction un peu moins ele-

mentaire.

La distillation a la mode charentaise
n'est pas, a proprement parler, un se-

cret, mais sa simplicite necessite une se-

rie de soins minutieux ne pouvant s'ac-

querir qu'apres une longue pratique et

qui se communique de generation en ge-
neration. On pourrait done affirmer
que, nieme avec du vin provenant du
vignoble charentais, il est difficile de
faire anleurs des eaux-de-vie aussi bon-
nes que dans notre pays.

Au sortir de 1'alainbic, l'eau-de-vie est
mise dans des fats ou tiergons en bois
de chene d'un grand prix, tres habile-
ment fabriques par les tonneliers de la
region. La elle prend sa belle couleur
jaune ambree, 1'alcool s'evapore lente-
ment, les ethers deviennent plus abon-
dants et varies et des produits aromati-
ques apparaissent en donnant a l'eau-de-
vie Plus d e bouquet et plus de moelleux.
On comprend des lors que la question du
logement a une importance capitale. On
a constate notamment que les bois de
chene du Limousin, d'ailleurs les plus
chers, favorisaient au plus haut point
l'amelioration de l'eau-de-vie de Cognac,
beaucoup plus dans tous les cas que les
autres chenes francais, et surtout que
les chenes etrangers.

Toute l'industrie du cognac reside,
£oit chez le proprietaire, soit chez le ne-
gociant. Elle consiste a bien distiller du
vin et a garder l'eau-de-vie dans de bons
fOts. Mais ces operations necessitent
malgre leur simplicity des soins minu-
tieux et coQteux. L'eau-de-vie est sur-
veillee avec attention et degustee fre-
queminent pour mi donnaltre a tout ins-
tant ia valeur et le nierite. Enfin, le
vieiillssernent exigeant. de longues an-
nees.' necessite I'lmmobi ligation de capi-
I aux eleves.

I V.

—

Le Commerce

Lq commerce dP Cognac neceasitant
des relations COnatantea avec Iouh les

pays du monde, emploie dans ses comp-
toirs de nombreux etrangers. C'est ce
commerce international qui a fait dire
a certains que nulle ville au monde, fut-

ce Paris ou Rome, n'est aussi celebre
que Cognac.

V.

—

La Consommation

Les viticulteurs du Midi, dans leurs
grandes manifestations, ont denonce la

fraude comme la cause essentielle de
leurs desastres. Us auraient du. a mou
sens, s'attaquer aussi a ceux qui tom-
bent dans une exageration excessive en
proscrivant totalement l'eau-de-vie de
vin; car, si une loi recente a laquelie M.
Ruau a attache son nom, nous protege
contre la fraude, la campagne antialcoo-
lique poursuit tous les jours sa lutte de-
sastreuse. Actuellement, et a la suite de
cette campagne, on ne boit plus aux re-

pas ni vin, ni eau-de-vie de vin.

Certainement on a raison de combat-
tre l'alcoolisme dont les effets sont ter-

rib.es. Sans doute, on peut s'enivrer
avec le cognac le meilleur comme avec
le vin le plus exquis; mais condamner
1'usage parce que Tabus est nuisible, est
un procede qui peut s'appliquer indis-
tinctement a tous les produits de con-
sommation.

De tout temps, les medecins ont attri-
bute a l'eau-de-vie de Cognac une foule
de vertus hygieniques et curatives. Si
le cadre de cette conference nous le per-
mettait, ii serait facile d'emettre l'opi-

nion d'un grand nombre de medecins, et
non des moindres, qui ont obtenu, dans
piusieurs circoustances, avec le cognac,
des ameliorations sensibles, ou des gue-
risons dans des cas de maladies plus
graves.

Mais la plus simple observation des
faits offre une saisissante demonstration
de cette verite que ia bonne eau-de-vie
d e vin produit. dans l'organisme, des
eiiets heureux. Tous les ouvriers qui
travaillent clans les magasins de Co- .

gnac, e'est-a-dire qui passent leur exis-
tence dans une atmosphere saturee de
vapeurs alcoonques devraient, si Ton en
cioit les ennemis de 1'alcool, etre rava-
ges par d'effroyables maladies. Or, non
seulement l'alcoolisme est Sl peu pres in-
connu dans la region ou tout le monde
boit du cognac, mais les visiteurs peu-
ven admirer dans les chais, de vaillants
travailleurs qui, quoique octogenaires.
supportent allegrement le poids de leurs
annees.

Le cognac est le complement indispen-
sable de tout bon repas; car, en dehors
de ses proprieties digestives, il degage
un arome delicieux qui sharmonise ad-
mirablement avec les meilleurs parfums.

II est bien rare que l'eau-de-vie solt
livree au consommateur telle quelle
BOrl de lalanibic. Les negociants t&ai
des coupagea entre lea dlfffirents eftu
cfaarentala, your obtenlr des types va-

riables suivant les maisons et le gout de

la clientele mondiale a laquelie elle s'a-

dresse. Ce melange de differents crus

s'explique parfaitement aupres des gour-

mets. Xous avons vu que tel cru don-

nait du bouquet, tel autre du corps, etc.,

etc. C'est un peu le secret de chaque
maison de commerce de grouper avec

harmouie ces diverses eaux-de-vie, sou-

vent de differents ages, pour obtenir un
ensemble caracteristique et presentant le

maximum de qualite.

L'eau-de-vie sort de 1'alambic a 68°

ou 70°, ce qui est trop eleve pour le con-

sommateur habituel. Le commerce est

generalement oblige d'abaisser ce degre

par l'addition d'un peu d'eau distillee.

D'autre part, il en est du cognac

comme du vin de Champagne. Ce der-

nier est vendu plus ou moins sec ou

doux suivant les habitudes des pays con-

sommateurs. Le commerce de Cognac

est parfois oblige d'accentuer la colora-

tion ou de rendre les eaux-de-vie plus

douces par l'addition d'un peu de sirop

prepare avec du sucre candi, mais dans

aucun cas les proportion de sirop ne de-

passent un ou deux pour cent.

La reduction du degre. l'accentuation

de la couleur et une faible edulcoration

rendues obligatoires par certains pays,

sont les seules pratiques auxquelles se

livre le commerce de cognac remarquable.

comme je l'ai dit. par sa simplicite. Les

eaux-de-vie sont toujours filtrees avant

d'etre expediees.

II est bon de dire pour les personnes

peu familiarisees avec la manipulation

des eaux-de-vie que les futs contenant

(iu cognac doivent etre autant que pos-

sible conserves dans un endroit sec et

non humide.

Enfin, il faut toujours tenir les bou-

teilles de cognac debout. Couchees. elles

sont exposees a prendre un gout de bou-

chon prejudiciable a la qualite du li-

quide.

Si le cognac le meilleur est celui qui

a vleilli longtemps dans les ffits, l'eau-

de-vie nouvelle des Charentes est aussi

tres appreciee des gourmets. Coupee avec

de l'eau, elle constitue une boisson tres

areable et aussi hygienique que le vin

dont elle est l'ame. Additionnee a une
tasse de cafe ou de the, l'eau-de-vie de

Cognac ajoute son parfum a celui des

siilistam cs pi-ecedcntes pour donner un

breuvage delicieux.

Xous ne pouvons que regretter. dans

la legitime reprobation de lalcoolisme,

de voir confondre le cognac avec les soi-

(1 i sa ii t aperitifs ou digestifs, a base d'al-

cool d'industrie. Les tableaux anti-nlcoo-

liques affiches sur les mura des caser-

nes ou des ('coles ne devraient pas inet-

iii le co.miac an niciiic laim que 1'alcool

(l imlust l ie. Nous prot estons de toutes

hob forces contre ce rapprochement, ft In

tols prejudiciable aux Intdrfits de la vi-

tlculture charentaise, el inexact nu point
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de vue medical, et qui jette dans l'esprit

du consommateur une confusion des plus

regrettables.

Conclusion

Je me suis efforce de demontrer tres

succinctement les caracteres originaux

du sol, du climat, du cepage et de la

distillation charentaise, pour bien in-

sister sur ce point important que les

eaux-de-vie de Cognac sont inimitables.

Si je n'avais craint d'etre long, il au-

rait ete curieux d'etablir une comparai-

son entre les principaux pays consom-

mant de cognac. On aurait d'abord ete

frappe de ce fait que les peuples con-

sommateurs de cognac sont precisement

ceux dont la constitution physique est

reputee la j)lus robuste et l'energie la

plus vigoureuse.

Enfin, on aurait pu constater non sans

quelque surprise, que la France est bien

loin d'etre au premier rang pour la

consommation de cette eau-de-vie.

Au moment ou de tous cotes on jette

le cri d'alarme de la mevente, n'est-il

pas inadmissible de voir la France aban-

donner ses meilleurs produits comme le

cognac, et lutter contre eux pour laisser

aux etrangers le soin de les apprecier.

Les nombreux etrangers qui affluent

de tous les points du globe vers notre

capitale. devraient. en quittant la Fran-

ce, emporter le souvenir de la richesse

de son sol et de la diversity de ses crus.

Le cognac, etant donne sa saveur exqui-

se et ses proprietes digestives, doit etre

conseille en premiere ligne. Xul n'est

mieux place que vous pour faire aupres
des consommateurs une propagande fe-

cond e en resultats. Soixante mille viti-

culteurs charentais, bien interessants

par leurs sacrifices, sauront applaudir a

vos efforts.

(Revue des Tins et Liqueurs.)

LES BOUCHONS

Le chene-liege est un chene toujours
vert qui croit abondanment dans le Sud
de l'Europe, c'est-a-dire, en Portugal et

en Espagne, (specialement dans la Cata-
logne et la province de Valence), dans le

Sud de la France, en Italie et en Corse,
il est plus beau que le chene vert com-
mun et, dans les districts qui lui convien-
nent, il atteint une hauteur de trente
pieds ou davantage.

La substance connue communement
sous le nom de liege est l'ecorce exterieu-
re de l'arbre. L'enlevement fait avec soin
de cette ecorce exterieure ne nuit aucune-
ment a l'arbre, car cette ecorce est morte
et cet enlevement rend la croissance de
l'arbre plus vigoureuse et le fait vlvre
pins longtemps. Pour enlever l'ecorce, on
fait une coupe clrculalre autour du tronc-

inirii'Wli;iteni<'Nt au-dessous des branches

principales et une autre coupe a quelques

pouces au-dessus de la surface du sol. La

portion d'ecorce comprise entre l£s deux

coupes est alors fendue de haut en bas

en trois ou quatre endroits et on a soin

de ne pas toucher a l'ecorce interne.

Cette operation se fait pendant les

mois de juillet et d'aout, quand l'arbre est

age d'environ quinze ans; on peut repe-

ter cette operation une fois tous les huit

ou dix ans.

Un chene-liege debarrasse ainsi de

cette ecorce periodiquement vit cent cin-

quante ans. On coupe l'ecorce externe et

on l'enleve en introduisant entre les deux

ecorces le manche en forme de coin d une

hache. On fait tremper dans l'»au les

morceaux detaches et, quand ils sont

presque sees, on les place au-dessus d'un

feu de charbon qui noircit leur surface,

les rend lisses et cache les petites imper-

fections. Les trous plus gros et les fis-

sures sont dans certains cas remplis avec

de la suie et de la poussiere.

On aplatit en suite les morceaux de

liege au moyen de poids, puis on les fait

secher et on les empile ou on les met en

balles pour" l'expedition.

Dans l'antique Egypte on n'avait pas

decouvert le liege; on peut done en con-

clure que les Egyptiens ne le connais-

saient pas.

Les Grecs employaient principalement

le liege pour tenir suspendus dans l'eau

leurs filets de peche. L'emploi du liege

pour la natation est mentionne par Plu-

tarque dans sa vie de Camille. En 1835,

la quantite moyenne de liege importe en

Angleterre etait approximativement de

quarante-cinq quintaux et en 1866. l'An-

gleterre importait 6,241 tonnes de liege

et 2,648,000 bouchons de liege manufac-

tures.

Les premiers recipients pour le vin et .

les liquides furent tres probablement des

peaux d'animaux. Les recipients a vin et

les coupes conserves au British Museum
valent la peine d'etre examines.

Les peaux de chevres, comme reci^

pients pour les liquides, sont mentionnees

dans la Bible et"" les Egyptiens et les

Grecs employaient des peaux de chevres

dans ce but.

Dans la salle assyrienne du British Mu-

seum, on peut voir de ces recipients qui

etaient transportes a dos des betes de

somme de cette epoque On employait

une substance resineuse ou bitumineuse

pour impermeabiliser les recipients en

peau. Plus tard, on semble s'etre servi

pour le vin de jarres en terre de formes

et de dimensions diverses; il y en a deux

au British Museum de fortes dimensions

et percees de trous ca et la, a leur partie

inferieure, apparemment pour recevoir

des faussets. Pline declare que dans le
'

voisinage des Alpes, les vins etaient con-

serves dans des vaisseaux en bois entou-

res de cercles.

Dans certaines parties de l'Espagne, on

emploie d'enormes futailles d'une conte-

nance de huit cents gallons. Dans Tile

de Chypre, le transport du vin se fait pour

la plus grande partie dans des peaux d'a-

nimaux. Autrefois, les recipients etaient

bouches avec de la poix, de l'argile, du

gypse ou de la terre a poterie et la partie

superieure etait remplie avec de l'huile

ou du miel afin d'exclure l'air des liquides

que Ton voulait conserver.

Le terme "flacon de vin" est essentiel-

lement d'origine toscane; le vin etait

alors servi aux clients dans des vaisseaux

ainsi denommes et ayant la forme d'un

vase a huile de forme bien connue. Dans

l'histoire des premieres inventions con-

cernant la fermeture des futailles et des

bouteilles, et avant que Ton connut le

liege, des insructions etaient donnees

pour fermer l'orifice avec de la poix, de

l'argile. du gypse ou de la terre a poterie

Les bouchons en liege semblent avoir

ete introduits apres l'invention des bou-

teilles en verre et il n'en est pas fait

mention avant le quinzieme siecle ; a

cette epoque, en France, le liege etait em-

ploye principalement pour les semelles

de chaussures et les filets de peche. Dans

les boutiques d'apothicaires d'Allemagne.

les bouchons de liege commencerent a

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs

Manufacturiers de

Coupei a la Main et a la Machine

Marcliands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etaiu eu feuilles,

de P'ournitures pour Ifrasseurs, etc., etc., etc.

o~tl

o

e

29 Front St .West.SpAL 96 rue King.Montr^al

1 BELL MtlN 65
TAIfcphon.j
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BRANDY
|

3
Le nom prouve la qualite.

Chaque bouteille

Star I es* §arantie avoir plus de

12 ans d'age.

DE HENNESSY
]

High Wines et Alcool

Un esprit pur, neutre, inco-

lore — vieilli pendant 2 ans

dans des entrepots de douane
— et garanti par le Gouver-

nement.

Gillespies & Co.,

Seuls Agents, Montreal.
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XOS PRIJC OOURANTS
Let prix indlques le sont d'aprea lea dernlers reneelgnements fournia par lea agenta ou manufacturlere.

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) 13.50
Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00
Dubonnet (1) La cse

litres 10.00
Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lame Juice Cordial, 12 qts. 3.0'J

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bajs & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints .. 1.65

Splits 1.20

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15
Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1/65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23
India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIG AR R EAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD ChabMs, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

uutndiu, rcie oc rus> \x-) m&. (Jio.

Chablls .. 8.00 9.00

Ctaablle, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.10

Dufouleur Pere L Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7.50

Moulin a t>ut 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00-

Nuits 9.00 10.00

Volnay 9.50 10.50

Pommard 10.00 11.00

Corton 12.00 13.00
Ohambertin 14.00 15.00

Clos Votigeot 18.00 19.00

Ohahlia 7.00 8.00

Meuraault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belalr (4) qts. pts.

Ohablla 8.60 »60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablls. 1898 7.50 8.50

BOU RGOGNE8 MOUSSEUX
Bouchard. Pere & Fils (12) qts. ota.

liourgogne Mousseux 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

Ohambertin 22.00 23.50
Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Clos Vougeot 25.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Ohambertin 16.00

DOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par ose de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.
Boucha, |, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.60

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

"Club" 7.00 8.0O

Pommard 9.00 10.00

Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougsot 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Pink Pearl (Special Line) . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon .. .. 4.40 6.40

Beaujolais 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-Belalr (4) qts. pts.

Beaujolais 6.25 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune 6.75 7.75

Pommard 8.60 9.60

Nuits 13.00 14.00

Chambertin 16.50 17.50

Morin, PSre & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7.50

Pommard, 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00

Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00

Carte Noire 12.50 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratlen & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou panlers 13.00 14.09

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 30.50 32.50

G. H. Mumm & Co. (6) qta. pta.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00

Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B. 8.50
Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits
Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pta.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pta.

Sec, ou
f
Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin natured] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Francais.
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.25
VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.S

VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huitieme

de Bhd., depuis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac

6.00

6.00
Medoc

6.25

6.25
Margaux 6.50 6.60
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.60 10.50
PontetCanet 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes

2.50

3 50
Bon Paysan 2.60 3.60
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Julien 3.50 4.60
Montferrand 4.00 6.00
Chateau Brule 6.00 6.00
St. Estephe .. .. •. .. .. 6.00 7.00
Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.60 4.60
Medoc

4.50

6.60
Floirac

6.00

6.00

Margaux

6.60

6 50
Chateau Lascombe (1) qta. pta.

Margrux , 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00
C6tes

3.60

4.50

Bon-Ton

4.00

5.00
St-Emilion 4.50 6.5^

Ch. Dugay 6.00 7.00
Floitrae

4.60

6.50

Metfoc

6.00

6.00

Margaux

6.60

6.60

SWTulien

6.00

7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud I>aros© .. ..12.00 13.00

COtes le gallon. . 1.00

L. Gaudin & Cie (1) qta. pta.

St-Julien

2.50

3.00

StHBstApOie

3.00

3 60

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pta.

Ordinaire 4.00 6.00

Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Ixuibee 4.76 6.76

"Club"

6.00

6.00

Medoc

6.50

6.50

Margaux 6.76 6.76

St-Jullen

8.00

7.00

Bt-Kat«phft 7.00 8.00

rtintemi Dftiirjic 9.60 10.60

Pontet Canet 11.00 12 00

Margaux 8up#rleur 11 00 12.00

Chftteau Beaucalllou 16.00 16.00
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etre employes vers la fin du dix-septieme

siecle.

Avant cette epoque, on se servait de

bouchons en cire qui, non seulement,

etaient beaucoup plus dispendieux, mais

qui causaient aussi plus d'ennuis. Ni Ru-

ellius, ni Aldrovandi qui ecrivirent au

seizieme siecle et decrivirent tous les

emj)lois du liege, ne mentionnent son usa-

ge pour les bouchons.

Bien que les Egyptiens connussent le

soufflage du verre il y a 3500 ans, ils n'a-

vaient decouvert a cette epoque aucun

bouchon fermant bien, fait d'une seule

substance.

L'assertion que les bouchons en liege

tels que ceux dont on se sert maintenant

datent d'une epoque relativement moder-

ne est confirmee par le fait suivant: Un
moine fut le premier a etablir l'usage de

bouchons fermant hermetiquement, de

1670 a 1715; auparavant, les seuls bou-

chons employes etaier.t formes de chan-

vre trempe dans l'huile, mode de boucha-
ge que nous savons etre employe dans
certaines parties de l'ltalie, meme au-

jourd'hui.

Dans l'abbaye de Mont Villers etait un
moine Don Perignon, qui avait la direc-

tion des caves de l'abbaye, de 1670 a

1715; l'emploi qu'il fit des bouchons de
liege et le succes de ses experiences con-

duisirent a la fabrication systematique
des vins mousseux pour lesquels la Cham-

pagne est renommee. Une passion pour

ces vins naquit et augmenta quand la

cause de leur effervescence fut comprise.

Dans les rapports des jures sur les; ob-

jets exhibes en 1851 a 1'Exposition Uni-

verselle de Londres, Angleterre, il y a

quelques remarques sur les machines a

embouteiller. sur des specimens de liege

et de bouchons en liege et, dans les rap-

ports de 1862, mention est faite de bou-

chons de liege pour bouteilles, de ma-

chines a couper les bouchons et de tire-

bouchonis.— ( Michigan Tradesman )

.

LES LIQUEURS AU CANADA

Le nombre de gallons de liqueurs des-

tines a la consommation du Canada, pen-

dant les quatre dernieres annees, 1905-

1908, est le suivant par 1,000 tetes de

population—5931, 0207, 6624 et 6797 res-

pectivement. La consommation des s>pi-

ritueux a ete quelque peu moindre en

1908, mais celle des liqueurs de malt a

ete superieure et, dans l'ensemble, il y

a eu une augmentation de la consomma-

tion des boissons fortes, augmentation

qui est meme en exces de l'accroissement

de la population. Le tableau suivant in-

dique les especes, les quantites et la va-

leur des liqueurs consommees en 1908:

Gall. Valeur

Spiritueux impor-
ts . 2,127,478 17,019,824

Liqueurs de malt
canadiennes. . . 38,800,380 27,160,266

Liqueurs de malt
importees. . . . 1,096,256 2,192,512

Vins ........ 1,386,235 6,931.175

Total .... 47,337,661 76,867,649

Les droits d'excise et de douane per-

qus sur ces liqueurs se sont eleves a

$14,669,627.

(Daily Consular & Trade Reports.)

Pendant le mois d'avril, le Canada a

imports des Etats-Unis 1,025,905 livres de

tabac en feuilles, contre 1,280,487 livres

en avril 1908. Pour les dix mois se ter-

minant au 30 avril 1909, les importations

de tabac en feuilles provenant des Etats-

Unis ont ete de 11,348,920 livres, contre

11,992,527 livres pendant la meme pe-

riode en 1908.

Description.

Spiritueux Cana-
dians 3,927,312 $23,563,872

Le tabac peut etre un luxe, mais c'est

aussi un disinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux

pas considerer l'usage modere du tabac

comme un luxe—c'est un medicament

oreventif.— (London Argus).

Si vous desirez de bonnes choses,

II faut que vous les demandiez.

Tout Bon Whisky est Vieux, mais Tout le Vieux Whisky n est pas Bon.

Le "SPECIAL SELECTED" de CORBY est a la fois Vieux et Bon. Et il

est plus que simplement BON — il est aussi parfait que peut l'etre un Whisky.

Produit de grain choisi, dans la plus belle distillerie du continent— vieilli pendant des

annees de la maniere prouvee la meilleure par l'expenence — manipule, dans chaque

phase, par des hommes non surpasses dans leur profession — sous la surveillance du

Gouvernement Canadien.

Le "Special Selected" de Corby
devient le dernier mot en fait de Rye Whisky, le point culminant d'un demi-siecle d'ex-

penences et d'efforts.

Si vous ne demandez pas le Whisky " Special Selected " de Corby, il est probable

que vous ne l'obtiendrez pas. II n appartient pas a la classe des whiskies offerts a ceux

qui demandent simplement du whisky.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chateau Leoville 19.00 20.00
Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts-

1893 Medoc 4.40 6.40

1890 Floirac 4.40 6.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-EmlHon 6.20 6.20

1890 St-Bstephe 6.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00
1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

S*t-Jullen 2.50 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.76

D. McManamy & Co.'s (19) La cse
"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .... 8.15

COGNACS
Bisquit. Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00
pts. 17.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 46.00

Au gallon 4.10 a 10.00

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
quarts 6.50* flasks 6.50

i flasks 7.50
Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75
Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75** qts. 15.00 14.75
V. S. O. P qts. 20.00 19.50
V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50
1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. P. 1858 qt. 18.00
doctor's Special qt. 1100
V. O. 1875 qt. L».G0
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse

Quarts 7.00
Pints 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
*** vleux g.oj
V. 12 ana 12.00
V. S. O. P 20 ana IB 00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 graces vleux . 8.76 a 4.041

V. 3.95 ft 4.16

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60
Reserve extra 10.60
Reserve 1878 12.60
* et X. 16 00

V. 8. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
*** 7.50
Aussi pts, L2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80' ft 4.00

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.75
Pints 9.00 8.75
24 flasks n. c. 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.60
*** I B. 7.00
16 flasks 1.50
24 flask® n,. c 6.00
32 flasks 6.75
48 1-2 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve .. .. 10.00
Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse
Quarts 9.00
Pints 10 00
24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.00
V. S. O Qts. 16.50
V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

* 13.00 14.00

16.00
V. 17.25
S. 25.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) i_a cse
qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00
1865 Liqueur qt. 18.00
Au gallon 4.25 ft 4.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O. qts. 7.00
V. O flasks 8.00
V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
*** Qts. 6.00
Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks ft avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 ft 3.71

Martell & Co. (4) La csa
Une Etoile qt. 12.76
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.26
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse
Quarts 16.1.0

Parville et Cie (2) La cse** 12s. qts. 6.00
Flasks 6.00** 1-° Flasks 7.00

V. Pinot <i. Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

. . } botl. 7.75

V. O ots. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7 50
48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.26 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 O 6 50

R6gnier &. Cie (14) La cse
<jt8. 6.50

+** Flasks fi.r.O

*** i Flasks 7.60

Renault & Cie (12) La cse

.. qts 10.00
V. O qts 18.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qt» 21.00
Club qts 18.00
60 Tears Old qts 40.00
Au gallon 4.00 © 10.00

P. H. Richard (2) La cse

8. O qta 22.60

20 ans flutes qts 17.60

V. 8. O. P qts. 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.0O

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 ft 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Balzac, ft preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.60
Flasks 10.26
Au gallon .. 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.60
Sparkling Splits 6.50

Apollinaris (5) La cse
60 Quarts 7.60
100 Pints 10.60
100 Splits 8.60

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombavs 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda. 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.60

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals 60s 7.50

Gazeuse qts. 60s 7.50

Gazeuse pts. 100s 18 30
Gazeuse splits 100 s 8.L0

Llbertyvllle Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger A1e Champagne, splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse

La Capltale, 50 B 7.50

La Sanitas, 60 B 8.00

La Sanitas, 100 B„ pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy St Yorre (14) La cae

Source St-George 8.00

Bnssln de Vichy (1) La cae

Source St-Louls 8.00
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NOTES SUR LE TABAC

Dans Je "Medical Record", le docteur

L. B. Bangs donne les raisons qui lui

font croire que, dans les operations chi-

rurgicales, la suppression complete et

brusque du tabac non seulement est inu-

tile, mais qu'elle peut augmenter les

souffrances du patient et quelquefois

meme causer sa mort.

II cite le cas d'un jeune homme, fumeur

de cigarettes invetere, qui, apres une ope-

ration- severe mais faite avec plein suc-

ces, tomba subitement et contre toute

attente dans un etat de prostration com-

plete, et sembla sur le point de mourir.

Sa respiration etait courte et difficile,

son pouls faible et inegal, son teint ter-

reux; il avait presque entierement perdu

l'usage de la parole. Une investigation

faite en toute hate ne revela aucune cause

physique de cet etat de choses ; mais

quand la mere du jeune homme fut ques-

tionnee, elle revela par hasard que, ju-

geant le moment propice, elle avait per-

suade a, son fils d'abandonner les ciga-

rettes qui egayaient l'ennui de son sejour

force a la chambre. 11 n'avait pas fume

depuis la veille au matin Le medecin

envoya chercher des cigarettes, en allu-

ma une et la mit dans la bouche du mo-

ribond; presque a la premie.re aspira-

tion, celui-ci commenca a prendre du

mieux. Sa guerison fut complete—mais

il n'abandonna pas la cigarette.

"Nettoyage de pipes, cinq cents." Un
reporter attire par cette enseigne, entra

dans la petite boutique. "Desirez-vous

faire nettoyer votre pipe, monsieur?" lui

dit une jolie fille au coniptoir. 11 lui

tendit une vieille pipe de bruyere, a l'as-

pect vulgaire, avec une couche interne

de matiere carbonisee d'antiquite imme-

moriale, qui renaclait et faisait entendre

un bruit de glou glou comme un ivrogne

endornii. La jeune fille nettoya l'inte-

rieur du fourneau avec' la spatule d'un

petit instrument en acier. Bile devissa

le tuyau, le fixa a l'orifice d'un tuyau

tres mince sous une cloche en verre,

puis, tournant une vis, fit jaillir un jet

de vapeur qui traversa le tuyau de pipe

avec une grande force, chassant toutes les

impuretes. Elle soumit le fourneau au

meme bain de vapeur. Ensuite, avec un

chiffon et une peau de chamois, elle as-

secha et polit la pipe. Rendue a son pro-

prietaire, la pipe etait aussi bonne et aussi

douce a fumer que lorsqu'elle etait neu-

ve. "Si je fais de bonnes affaires?" dit

la jeune fille. "Oui, j'ai une bonne clien-

tele. Toutes ces pipes sont arrivees au-

jourd'hui." Et elle indiquait du doigt

une longue rangee de pipes, une centaine

environ, sur un rayon. "Le nettoyage des

pipes, comme le font les fumeurs, est

une besogne sale et repugnante", dit-elle.

"L'odeur qui se degage est intolerable.

Aussi tous ceux qui trouvent commode
ma petite boutique m'apportent leurs pi-

pes a nettoyer. J'espere ouvrir d'autres

petites succursales. Je suis sure qu'elles

seront toutes tres occupees. Le travail,

comme je le fais, n'est pas desagreable,

car la cloche en verre qui recouvre le jet

de vapeur, empeche 1'emanation de toute

mauvaise odeur".

L'ambre eist une formation fo-ssite que

l'on trouve principalement sur les cotes

de lai mer Baltique et pres du littoral' de

la Prusise, ou il y a des mines pour l'ex-

traotion de l'ambre. Sous un strate de sa-

ble et d'argile d'environ vingt pieds de

long, on trouve un strate de^boiis bitu-

mineux, impregne de depots d'auibre. La
science a parfaitement etabli que l'ambre

est une petrification de jus- resiueux ou

de gommes d'arbres. Si on 1'enflamme,

il b'i'ule aivec une flamme jaune pale et

une bonne quantise de fume© noire ; il

laisse un residu carbonique brillant. II

faut 1'oeil d'un exipert et une grande ha-

bitude pour distinguer l'ambre des imi-

tations employees dans 'la fabrication des

pipes. L'ambre develappe de l'e'lectricite

par le frottement, et cette particularity

a ete quelquefois' employee comme ep'ieu-

ve; mails c'est un fait demontre que le

celluloid et 1"'amberoid," de certaines

qualites, peuvent aussi manifester les

memes phenomenes etectriques, de sorte

que, bien que dans I'amtore l'effet elec-

trique soit plus prononce, 1'essai par le

frottement n'est .pas concluant.

(nHBHRHBRHHBIV
Telephone Main 84-4 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FBEYSENG COEK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

BOUCHONS
Coupes a la Machine Coupes a la Main

Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere etde Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"

655-661 Rue St^Phul, Montreal
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "



48 LE PRIX COURANT

EXTRAITS DE V1ANDE

Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef. 4 oz., cse 1 doz. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse I doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).

Caisses rouges, 15s 11-75

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Futs, a. preuve, gallon ,. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef, C'ses Vertes .. 5.00

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons afrikander 10.50

Au gallon de 3.00 a 3.2f.

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10-50

Jauues- 11.00

Vertes
Bleues ^.50

Violettes 2 -B0

An gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10 -50

Vertes ^00
Violettes 2 -50

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

Kiderien's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

Cruchons verre— 12a 3 gals. . 11.75

Cruchons verre — 24s 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17.00

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes .. 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flacoas blancs 15s 13.00

Caisse verte, flaeons blancs 12s 6.75

Caisse violette, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Craves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pan- caisse extra

HOCKS (Still)

H. Sichel Sonne (14)
qts. pts.

Laubenheimer 6.00 7.00

Niersteiner 7.50 8.50

Hockheimer 10.00 11.00

Rudesheimer 12.00 13.00

Liebfraumflch 15.00 16.00

Marcobrunner 1S.00 19.00

Scliloss Johannesburg .. ..25.00 26.00

Steinwein 10.50 11 50

HOCK (Sparkling)

H. Sichel Sbhne (14)

Kxtra Dry 17.50 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13 00

Marque "Buffet". 10 doz 12.00
Malt Extract, 8 doz 16.60

" Edelweiss" Lager.
The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago. (7)

Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAI SES
Benedictine (12) qts. Dts.

12 litres 20.00 21.00
Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curacao 12.00

Kirsch, for§t noire .. ..12.00
Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 1C.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10 00
Sirop de Gomime 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.0'"

Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.90
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 900

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.60
Curagao, Orange ou Blanc 12.60
Marasquln 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 18.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00

Creme de Cassis 13.00

Oreme de Noyau 18.00

Eau-de-vie de Dantzlk 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qta. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13 50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.60

Creme de Menthe blanche.. 12.60

Abricotine 19.00

Pousse Caf6 12.60

Monastine 2Q.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc tres sec. . . . 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anls Cnicheonn . . . . 25.00 30. JO

Liqueurs Assorties, cse 48

1 bouteilles 21.00

Jules Lamothe (14) qts. pts

Cherry Whiskey 9.00

<_evert & Schudel (14) qts. pts

Creme de Menthe 12.00

Anisette 12 00

Curacao 12.00

Maraschino 13.00

Sirop de Grr-nadlne 860
Ordme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00

Cristallise 13.00
Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14) qts. pts.

La petite Chartreuse .. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey .... . . 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00
Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Biandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11.bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au eallon 2.50 a 9.00

London Style La ose 10.00

MALAGA
Biandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pale-doux 7.60

TCtlquette Blanc—pale ..10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Derncasteler Doctor 16.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Xock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

H. Sichel Sonne (14)

Still Moselles
Zeltinger 6.00 7.00

Brauneberger 8.50 9.50

Erderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bercastler Doctor 12.50 13.50

Sparkling Moselle
Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00
Braiinberger 15.00 16.00

Uerncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.26

London Dry 7.26
Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qta. 10.00

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Gordon (12) La cse
London Dry 7.60

Old Tom 7.60
Sloo Gin 9.26

Grernless & Co. (14) La cse
Old Tom 6.50

Ixindon Dry 6.50

An gallon 2.60 a 3.00
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Attention

Speciale aux

Commandes

Revues par

la Malle

Execution Prompte
et Soignee

^ Si nous n'avons pas encore

fait compressions pour vous,

donnez-nous une commande
d'essai et vous serez satisfait.

En-tetes de Lettres 8'/2X 11 grand format.

500 ou 1000
No. 89 $2.00 $3.00
" 419 2.00 3.00

" 319 2.00 3.00

" 219 2.00 3.00

En-tetes de Lettres 5V£ x 8V2 petit format

500 ou 1000

No. 88 $1.50 $2.00
" 418 1.50 2.00

" 318 1.50 2.00

" 218 1.50 2.00

Enveloppes No. 7—3V2 x 6 500 ou 1000

xx $1.50 $2.00

xxx 1.60 2.15

xxxx 1.75 2.50

Enveloppes No. 8—3% x 6V2 500 ou

xx $1.60

xxx 1.75

xxxx 2.00

1000

$2.15

2.25

2.50

Ordonnez le 3\Co. 7 blanc xx xxx xxxx

O XX xxx xxxx

Echantillons gratis. Nous faisons toutes

sortes d'Impressions.

La Compagnie de

Publications Commerciales

(Departement de l lmpression)

42 Place Jacques-Cartier, Montreal.

(B. DE P. 917)

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe . 12.25

G. Pims & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Centurian Brand).

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse
Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.50

Stormont, Tait & Co. La cse
6.00

7.00

8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14) La cse

Royal 6.09

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12.00

Pinhao ..' 18.00

Emperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.76 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 (g> 7.60
A la calsse 7.00 @ 24.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.60

Au gallon 2.25 @ 6.60
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 6.60

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.0«

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.60 ® 16.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00
Castro & Co. (5)

One Seal 4.00
Three Seals 6.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse
Tronco Port 15.0 >

La cse
Manual Tosta (2) 6.60

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi A Cle (2) 3.60

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.60

Extra Fine Old Port "SSS" .... 10.00

PORTER ANGLAI8
Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts
E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.66

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

Castle Brand, Stone bottles 1.65

Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.60
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts 2.60

Pints 1.65

Splits 1.20

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion . . 9.00 10.00

Sambo 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Topsey 7.50 8.50

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 6.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9-00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

( Centurian Brand)
,,

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque "Blue Star", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

.Quarts 7.00

Pints 8.00

y2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
BarBac 8.76 9.76
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 6.60 6.60

Haut Sauternes .... 1901. ... 11.60 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4.50 5.50
Sauternes 5.50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15.60 16.50

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.
Darsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.60 12.60
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6 80
1888 Barsac 6.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vlgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50
Graves 4.00 5.00
Barsac 4.50 5.50
Haut Sauternes 5.00 6.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00
Diez Hermanos (2) La cse
Cordon Azul 18. U0
Cordon Rojo 14.00
Favonto 12.59
Cordon Verde 10.0C

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador .. .. 17.00
Corona 13.50
Aii gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50
A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.OO
Idolo Seco 12.00

Au ga!
Pendon 2.00
Claro .. ' 2.59
Giralda .'

.. 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3^5
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5 50
Jubilee '

[ m 6.00
P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Llebfraumilch 14.50 15.50
Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.OO
Sanchez Hermanos (2) ....La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry
Montilla Fino, very dry 12 00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" .. .. 50.00
Au gallon de 1.60 ® 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 <g> 6.50
A la calsse de 5.00 @ 16.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 ® 4.50

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse
Soleil 6.23

Dollin & Cie (2) q ts . pts.
Francals 11.00 15 00
Chamberlzette a la fralse . . 8.00

Fll, Fe rrero Ricardo (2) La cse
Itallen

E. Martlnazzi & Co. (Itallen) (1) 6.5'j

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (1) Qtfl. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.21
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L'EFFET DE L'ALCOOL

L'ajcool uroduit de l'effet; les teeto-

lalistes et les ivrognes en conviennent, et

tout medecin qui desire obtenir un cer-

tain effet ohez un malade peut claire-

ment juger si cet effet peut etre obtenu

ou non par une certaine dose d'alcool.

Ces considerations s'appliquent a l'usa-

ge dietetique aussi bien qu'a l'usage ipu-

re&ent medicinal des breuvages alcooli-

ques. Dans le premier cas, toutefois. il

ne faut pas perdre de vue le fait qu'une

certaine quantite de liquide doit etre ab-

sorbed par le corps pendant la journee.

et que le gofit et la saveur de ce liqui-

de peuvent influencer considerablement

la valeur nutritive d'une alimentation

donnee. II y a certainement beaucoup

de personnes qui absorbent des breuva-

ges alcooliques tres legers romme, par

exemple, le vin et la biere, non pas parce

qu'elles desirent ou qu'elles aiment 1'al-

cool. mais parce qu'elles peuvent mieux

digerer et s'assimuler leur nourriture

avec une boisson d'une saveur particu-

liere qui ne peut etre obtenue que comme
sous-produit de la fermentation alcooli-

que se produisant dans certaines condi-

tions. Dans ce cas, la saveur est le

principe actif essentiel, et 1'alcool est

l'adjuvant.—(The Hospital, de Londres,

Angleterre.)

Hotel Victoria—St-Jerome

M. J. L. Patenaude est devenu proprie-

taire de 1'Hotel Victoria de St-Jerome au
commencenient de cette annee.

" Depuis qu'il en a pris possession, il a

restaure I'etablissement de fond en com-
ble; batisse et. dependances ont 6t6 pein-

tes, reparees, etc: quant au mobilier, aux
tapis et a la literie, tout est complete-
ment neuf.

L'hotel est eclaire a l'electricite ainsi

qu'au gaz, il y. a des sonnettes electri-

ques dans les chambres et il a ete ins-

tallee plusieurs salles de bains.

L'Hotel Victoria est strictement com-
mercial, c'est-a-dire que Ton n'y regoit

pas de pensionnaires pendant la saison
d'ete.

La cuisine est sous la direction d'un
chef Francais, expert dans sa ligne. La
cave est excellente et ne contient que
des vins et des liqueurs de choix, choi-

sis par M. Patenaude lui-ineme. En un
mot il n'est pas exag6re de dire que
1'Hotel Victoria peut etre comparS tres

favorablement aux nieilleurs hotels de

Montreal, la seule difference consiste

eh ce que le voyageur paye moins a
l'Hfltel Victoria.

M. J. L. Patenaude, le proprietaire est

natif du comt§ de Laprairie et a passe
de longues annees aux Etats-Unis oil il a
dirige d'importants gtablissements dans
le Colorado et le Montana, a San Fran-
cisco et a Portland, Oregon.
Apres avoir ramasse une large aisan-

ce, il est revenu au Canada et, en der-

nier lieu etait le proprietaire de 1'Hotel

C.P.R. Stock Yards. Voulant vivre une
vie plus tranquille et plus en rapport
avec ses moyens, il a acquis 1'Hotel Vic-

toria de St-Jerome, dont il a fait un ho-

tel de premier ordre que nous ne sau-
rions trop recommander aux marchands
et aux voyageurs de commerce.

Nous attirons l'attention des lecteurs
de "Liqueurs & Tabacs" sur 1'annonce de
la Freyseng Cork Co., Ltd., Nos 655-661,

rue St-Paul, Montreal. En dehors de« li-

gnes completes de bouchons et fournitu-
res pour embouteilleurs, cette Compagnie
a toujours dans ses magasins ce qu'il y
a de plus nouveau et de plus perfection-
ne en fait d'Extracteurs de Bouchons au-
tomatiques.

Personnel

M. James Cleghorn, de MM. John Hope
& Co. vient de partir pour un voyage d'af-

faires d'une duree d'un mois* a six semai-
nes pendant lequel il visitera les provin-
ces du Nord-Ouest et la Colombie An-
glaise.

VIS TV

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"—===== Absolument le plus Fin !=======

J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

fit Old Times," "White Wheat," " No 83 Rye," "Star Rye.

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal, Agents.

EN ECRIVANT AU* ANNONCEUR8. CITEZ « Ui PRIX PQURANT
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VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.50

Laebfraumilch 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Johannesberg 25.00
°*-inwein Tcnichons] 11.00 12.00

oparkling Hock 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12) qts. pts.

-^juenheim 7.00 8.0«

Hoaennelm 7.50 8.50

wiersreln 8.50 9.60

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00

Llebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

i^aubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.60

Liebfraumilch—1893 la.oO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

ViNS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cse
Litres in "ft

Vin Mariani (14) r 9.00

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

acrew top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perrection brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.90

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites molndres 4.35

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4.75

Quantites moindres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25
En 1-2 quarts 4.30
Quantites moindres . . 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70
En 1-2 quarts 4.75
Quamtites moindres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye qtB.
"Star" Rye Flasks, 32s.
"Star" Rye Flasks, <34b.

White Wheat qts.
White Wheat Flasks, 32s.
No. "83" Rye qts
No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s.

Canadian Club . . 2 inasks, 32s.

Imperial qts.

Imperial Flasks 16s.

Imperial i Flasks 32s.

10.50

11.00

7.75

8.25

8.50

Canadian Club—5 years old
Imperial
Rye, 25 U. P
Malt, 25 U. P

Wilson (14)

au gal.

. 4.0O

. 3.05

. 2.30

. 2.30

La cse

Empire Rye qts.

.

Empire Rye , .. .. flasks..
Empire Rye $ flasks.

.

Empire Rye 32 flasks
Liquid Sunshine qts.

Liquid Sunshine Flasks
Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks
Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks
Etoffe du Pays qts..

Moonlight qts..
Moonlight Flasks 16s..
Moonlight Flasks 32s..
Moonlight Flasks 36s..
Moonlight Flasks' 64s..

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation

12 Bout. Rondes qts.
12 Flks Imp. qts.
16 Flks Imp. pts.
32 Flks Imp. J qts.

36 Flks Travellers

Canada Whiskey
12 Bout. Rondes qts.
20 Flks Imp. pts.
32 Flks Imp. \ pts.

60 Flks Imp. i pts.

Red Letter

8.00

9.00

10.00

9.00

7.00

8.00

9.00

8.00

5.25

6.00

6.50

7.00

7.26

8.00

La cse

6.00

7.00

5.50

6.00

6.00

La cse

7.00

8.50

8.00

8.00

La cse

8.00

La cse
5.00

12 Bout. Rondes qts.
Whiskey Clair
12 Bout. Rondes qts.

WHISKEY ECOSSAI8
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75
O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 ....
Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00
Ainslie, Ord. flasks 10.25 ....

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.60 ....
Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Extra Special 12.60
Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 ....

Big Ben (1) 1 se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.60
Looh Katrine 32 Flasks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.6O
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00
^lasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowns.
Imperial quarts 10.50
Reputed quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns. Leslie & Co. (14) La cse

Glenell q t8 .. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.60

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
' Quarts 12s 5.CO

Gleneil (14) La -se

Imperial quarts 9-50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14)

King Edward VII... Ext.

La cse

qts.. 9.50Sp.
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.C0

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.60

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

HiLlburn Blend qts.. 8.00.

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

HiLlburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

" Old Mull " Blend 9.60

"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.50

Mullmore 48s % fisks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Invn. Flks. 24s 11. "5

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L <lts. 9 50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 60

Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years old 9-50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval Qts. 8.25

Quarts 6 " 5

Pints ™°
24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top 7.60

48J flasks. Screw top 8.00

5 C6es ft la fols. 25c. en mollis.

Ian McPherson (6) le gal

OralKdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 O. P.... 4.25

Special Blend 16 U. P.... 8.76
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Enregistr£e le 22 mars 1909

Bureau a Montreal

Pompe a air "YANKEE"
Electrique, Automatique,

.

Perfectionnee -

Pourtirer I'Ale et la Biere.

Coustruction simple. On peut parfaite-

ment s'y fier, entierement gararitie. Pres-

que sileneieuse, pas de vibration. Pas de

poulies ou de courroiesqui se derangeut.

Tres facile a installer, etjmeilleur marche

a operer que la pompe a eau. De belle

apparence, c'est une attraction pour

votre bar.

Demandez une circulaire, et le catalogue

de 200 pages de Fournitures de Bar.

Hamilton Brass M'fg. Co., Ltd,

HAMILTON, Ont.

327, rue Craig Quest.

LAW, YOUNG Sc GO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et ills.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original Fremy's
Claret et Sauterne Nathl Johnston & Fils
Creme Cacao Chouva . ...A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes,"
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quor
Vermouth Noil Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
VinsduRhin et Moselle. . .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais .Dublin Distillers Co.

\ HENRY J. GHflRD & GO.

IMPORTflTEURS

MONTREAL

AGENTS POUR

:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies

Moutet's - - Eau-de-Vn de Boupgogne

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Porto

Wisdom & Wartep Ltd. - - Shcppies

Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout

EN ECRIVANT AUX ANNONGEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payes
No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—OQd Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith *' 5 0. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

' Grand Special .. .. 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old] . 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Tsmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

•k+~k 9. 1

5

No 10 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY I RLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.60

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.60

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Imp. quarts 9.50

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 «toile 9.50
3 etolles 11.26

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.76

3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

+* Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 6.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.30

Reputed quarts 7.00

Flasks .. .. .. 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.59

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.76

10.76

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

— Clef a la liste precedente

Pour trouver l'ageut des rnarchandises cotees plus haut, voyez le nuruero apres le noin de la ruarchandiie et

comparez avec le numero daus la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co. .

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher. Bros. & Co., Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

DES SOINS AUX VINS EN CAVE

Les vins en cave demandent en ce mo-

ment une surveillance tres serieuse et

tres suivie. Les variations brusques de

l'etat atmospherique et l'elevation quel-

que fois aussi brusque de temperature

produisent, en effet, dans la masse liqui-

de des mouvements qui sont toujour:;

dangereux pour une boisson aussi deli-

cate que le vin.

II n'y a que les vins de constitution ro-

buste ou prealablemenl traitea soit parte

ehau f fage soit par nn antiseptique qui

soicnt eapables do resistor ;i I'assaut do

nombroux onnomia preta a lo devorer.

Tous lea vins faibles et a charpente

pen sollde, presentent un milieu favorable

a touh cos onnemis; blen pou arrivoralent

a »e maintonir tnajcaanqji si on no pre/

nait pas pour eux des precautions abso-

lument elementaires, mais de premiere

necessite.

Ces precautions consistent d'abord

dans une reglementation constante de la

temperature de la cave par le jeu de di-

verses ouvertures qui en permettent Ite-

ration.

Pour que le vin ne forme pas un mi-

lieu favorable au developpement des bac-

teries, il ne faut pas que la temperature

de la cave s'eleve au-dessus de 15° 5,

(59 degres F.). Kilo doit toujours oscil-

ler entre 10 et 12 degres c. (40 et 53,6

degres P.), et on no doit rion negligor

pour l'y maintonir.

A la temperature de 12° c. les mlcroor-

ganl8m.es pathogeneB sont abBolutirenl

• 'iigounlis; tandls quo des quo oollo-oi at-

t- int 15' c. Us s'evolllent et commonest

a effectuer leurs ravages qui, selon Leurs

aptitudes particulieres. se manifestent a

nous de diverses facons. Tantfit, en ef-

fet, le vin tourne; tantot, il devient gras:

tantot il se pique ou prend un gout d'a

mertume, etc.

Lorsque la temperature de la cave ar-

rive a 17 et meme 18° c, et s'y maintiont

d une faqon a pen pres constante ou tout

au moins pendant un certain temps, le

vin.—s'il resistc A 1'influonoe nofaste dos

baeU'rios ou dos ferments— . no tardo pas

a perdro sos qualites primitives II s'use

ot viellllt rapidenient par suite do I'oxy-

dation et de 1'etherification considerables

qui so produisent. Co dernier acoidont

n'est pas rare sur les vins communs pou

riches oopendant en matieres oxydables

Lo maiiition il'iinc bonne temperature

normale dans la. cave pent contrlbuer
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Cocktails

Saratoga
" MANHATTAN/!
"CLUB WHISKY,"

"BRANDY,"
"HOLLAND."

Les seuls Cocktails de ces rqarques

, fai-ts au Canada.

En vantc chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

E'comptes sp£ciaux aux
maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D.McManamy &Co.
I r>c

Marchands de Liqueurs en Crcs.

SHERBROOKE, Que,

l.E Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Miilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALE)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comrae ayant

VIEILLI durant dix ahs avant d'etre em-
bouteille. ULe savant Ghimiste, Granville

H. Sharpe, F. C.S., ex-directeur du College

de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant superieur

sur lequel on peut touiours compter. \ Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a. la meine
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien . fill est superieur a bien des Scotchs

vendus a. des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

^ r
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS,

EXPORT TRAD £
-

ILw MANUFACTURED Bv
Jwi*'

rURED
i N WOOTD BOT

Cette Marque Celebre
Mise en

Pintes, Chopines, j Tihopines et Flasks "Book''

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence metue du

Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R I QU E PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

" NEW-YORK." "CANADA "

CITEZ " LE PRIX COURANT'
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puissamment, on le voit, a assurer la par-

faite conservation des vins meme de cons-

titution faible et l'on doit veiller avec

soin a ce qu'elle oscille toujours aux en-

virons de 10 a 12° c.

Mais, malgre toutes ces precautions il

arrive parfois que le vin travaille, ce que

Ton constate aisement a la degustation.

La forte odeur vineuse que l'on sent en

entrant dans la cave, commence, d'ail-

leurs, par fournir une utile indication et

ne laisse aucun doute sur la cause de

cette oedur excessive et anormale.

Lorsqu'on se trouve en presence de pa-

reils faits, il faut agir sans retard et toul

mettre en oeuvre pour arreter la fermen-

tation secondaire qui a deja commence

a provoquer l'alteration du vin.

La premiere operation a effectuer re-

side dans le mechage. Par l'incorporation

d'un peu de vapeur sulfureuse dans la

masse, on entravera le travail des mau-

vais ferments et on arretera ainsi d'und

Cacon certaine la fermentation a moins

que celle-ci ne soit nettement etablie.

Dans ce cas, il faudra de toute necessi-

ty avoir recours au chauffage du vin, ope-

ration qui ne peut malheureusement pas

etre toujours pratiquee dans des condi-

tions avantageuses.

En surveillant le vin et en attaquant le

mal des qu'il prend naissance, on peut

toujours arriver a un resultat complet

par le simple mechage Aussi a-t-on in-

teret reel a ne pas negliger cette surveil-

lance.

Ce mechage peut etre effectue au moy-

en du soufre que Ton fait bruler ou au

moyen du metabisulfite de potasse. De-

puis que l'emploi de ce sel s'est vulgari-

se, bien des negociants et bien des viti-

culteurs lui donnent la preference a cause

de sa commodite d'emploi. II suffit, en

effet, de le faire dissoudre dans un peu

d'eau et de verser la dissolution dans le

recipient vinaire ou de le placer en na-

ture dans des sachets suspendus dans le

vin pour obtenir l'effet recherche.

Malheureusement le bisulfte de potasse

employe a trop haute dose a le defaut

d'introduire dans le vin une certaine dose

de potasse, ce qui, dans certains cas, peut

occasionner des ennuis au moment de la

vente.

Pour cette raison et pour bien d'autrcs,

qu'il serait trop long de discuter ici, nous

ostimons qu'il est tout aussi economique

et tout aussi avantageux de faire usage

du soufre en combustion.

Si le vin n'est pas entieremeht debar-

rasse de sa fie, on doit commencer par

le soutirer a l'abrl de l'air. On profite

alors de ce soutirage pour lui faire ab-

sorber des vapeurs sullureuses et, a cet

effet, on le fait tomber sous forme de

plule dans un recipient (foudre ou cuve)

prealabloment soufre a la close voulue

l^oroque le vin a traitor n'est plus but

lie, on envole les vapeurs de BOUfre dane

la masse llquide :m moyen d'une pomue
;i \in. Pour effectuer cette operation, on

place sur le sol un recipient quelconque.

—une marmite en fonte par exemple,

—

dans lequel on dispose le soufre. On
recouvre ensuite ce petit recipient au

moyen d'un demi-muid ou d'un tonneau.

dont on a enleve Tun des fonds, et on al-

lume le soufre.

Les vapeurs soufreuses sont conduites

dans le recipient contenant le vin a trai-

ter par le tuyau de refoulement de la

pompe qui plonge jusqu'au fond du fou-

dre par la trappe superieure.

A l'extremite de ce tuyau est fixee la

crepine ou une pomme d'arrosoir afiu d^

diviser le plus possible les bulles gazeu-

ses et d'e« assurer la complete absorp-

tion.

Le tuyau d'absorption est adapte au

trou de bonds du demi-muid ou. lorsque

ce dernier n'est pas assez grand pour le

recevoir, place dans une rigole creusee

dans le sol sous ce recipient.

Des que le soufre est allume, la pompe
rotative est mise en mouvement et elle

est actionnee jusqu'a ce que celui-ci soit

entierement consume, ce dont on s'assure

facilement en arretant de temps a autre,

pendant quelques secondes, le mouve-

ment de la pompe.

S'il reste encore du soufre, les vapeurs

sulfureuses s'echappent par dessous les

bords du demi-muid et il faut aussitot a-:

tiver le mouvement de la pompe, afin

d'absorbed rapidement le gaz produit en

exces pendant ce temps d'arret.

La quantite d'acide sulfureux a em-

ployer pour entraver les fermentations

secondaires doit atteindre au moins 5

grammes par hectolitre.

Si, apres l'incorporation du gaz sulfu-

reux, on constate encore dans les vins

une tendance a contracter l'une des di-

verses maladies qui peuvent les attein-

dre, il ne reste plus qu'a diriger ces vins

vers la distillerie.

La sulfurisation, dont nous venons le

parler, ne vaut pas le chauffage pour en-

rayer la marclie des fermentations secon

daires et nous prefererions de beaucoup

avoir recours a ce dernier procede qui, en

debarrassant une bonne fois pour toutes

le vin de tous les germes pathogenes, an

assurerait la conservation parfaite.

Mais la pasteurisation est, quoi qu'en

disant certains oenologues, une operation

assez delicate et necessite certaines ap-

titudes que n'ont pas, bien s'en faut, tou^

ceux qui, a un titre quelconque, sont ap-

peles a manipuler les vins.

Le jour oil nous aurons partout des pas-

teurisateurs ambulants comme il y a des

alambics, ce mode de traitoment devien-

dra chose plus facile et rares seront ceux

qui n'en feront pas usage. En attendant

il faut nous en tenir, dans la generality

des cas a la sulfurisation, dont l'efficacite

est (I' lnonl ree et qui pent, dans certaines

eireonstances, permettre aussi bien aux

vitlenlteurs qu'aux ncnoolants. de sauver

on vin fortoment menace.

Mais ne perdons pas de vue que cette

efficacite ne saurait etre reelle que si le

traitement etait applique au debut de la

maladie.
Leon Joue.

(La Revue Vinicole).

Reunion de representants

Les distillateurs des whiskies renom-
mes "Canadian Club" et "Imperial", MM.
Hiram Walker & Sons, Limited, ont
reuni a Walkerville, Ont., leurs represen-
tants du Canada et du dehors.

II va sans dire que MM. Hiram Walker
& Sons ont traite d'une facon princiere,

pendant leur sejour a Walkerville, qui a
dure du 2S juin au 3 juillet, leurs repre-
sentants venus ou de Londres ou de
Mexico City ou des grandes villes ame-
ricaines et canadiennes.

C'est la premiere fois que cette distil-

lerie a convoque en reunion tous ses re-

presentants; mais. si nous sommes bien
renseignes", semblable reunion devra, a l'a-

venir, se reproduire tous les ans.
Cette importante entreprise est diri-

gee par MM. E. Chandler Walker, F. H.
Walker et J. Harrington Walker.

La meilleure iimonade de Vichy

La maison Laporte, Martin et Cie, Ltee.
Montreal, s'est assure la representation
exclusive au "Canada de la Iimonade Vi-
chy "La Savoureuse", preparee au gaz
carbonique naturel de la Source du Cha-
teau Robert, St-Yorre, France. II est bon
de rappeler, a cette occasion, que M. Re-
ne Robert est l'inventeur de la premiere
Iimonade de Vichy, d'ou garantie pour le

consommateur "La Savoureuse" est une
Iimonade exquise et rafraichissante.

Ginger Ale d'lrlande

Prepare avec 1'eau des celebras Sour-
ces de Cave Hill, Irlande, avec le choix
du gingembre de la Jamaique et les in-

gredients les plus recherches, le Belfast
Ginger Ale—sec et tres sec—de The Bel-
fast Mineral Water Co., Ltd., de Belfast,
Irlande, est appele a se vendre beaucoup
au Canada. C'est la maison Laporte.
Martin et Cie, Ltee, Montreal, qui a l'a-

gence de la marque Trayder.

Personnel

—M. Gaston Dugas. de Cognac,, France,
est actuellement a Montreal.

Personnel

—>M. E. R. Carroll, geraat de la Hamil-
ton Brass Mfg Co. Ltd, a Montreal, vient
de passer deux semaines a Hamilton.

La Hamilton Brass Mfg Co. Ltd a Ob-

tenu le contrat pour /inst illation du nou
veau bar de l'hotel Windsor. C'est un
succes de plus a ajouter a la liste deja si

longue de ceux remporte; par la Hamil
ton Brass Mfg Co. Ltd. cui est certaine
ment le LEADER au Canada pour oe
genre de travail.

Nous apprenons que '.a UEontree] Brew-
ing Co vient de sa roudre acqu^remr de la

ba.isse et du materiel de la brasserie de
l'lmperial Brewing Ltd. Mr Gordon
Cushing sera a !a t*te do la nouvolle en-
treprise. M. Thomas Ciishing prenant un
rcpos bion nierifce.

MM. Freyseng Cork Co.. Ltd.. ont. dans
leurs nianasins, un appareil brevete pour
boueber les bouteilles. qui ne saurait etre
surpasse au point de vue du bon niarclie

et du* travail.
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J
Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

JnlesRofainS Cie
9

a ete le leader sur le marche

canadien pendant au delad'un

denii-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les principaux

Negociants en Vins.

JOHN HOPE & CO,
Agents pour le Canada,

EN ECRIVANT AUX ANNONCl-'-iS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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USQUEBAUGH

L'eau-de-vie de la Verte Erin

Sous ce titre, Ridley's Wine and Spirit

Trade Circular a publie un article, dont

nous traduisons le passage suivant:

Le commerce des liqueurs en Irlande

n'etait pas soumis au controle du gou-

vernement avant le seizieme siecle; a

cette epoque, il fut edicte que tous les de-

taillants, excepte les gens de haut rang,

devraient se procurer des licences, ceux

qui contreviendraient a la loi etant pas-

sibles de la peine capitale. Cependant, il

n'est pas rapporte qu'un delinquant ait

subi l'extreme penalite imposee par la loi

pour s'etre livre au commerce des liqueurs

sans licence. Pendant la grande rebel-

lion, une taxe d'accise fut imposee aux

fabricants et aux vendeurs de breuva-

ges alcooliques dans tout le Royaume-

Uni. Ce genre de taxation etait emprun-

te a la Hollande par les financiers Puri-

tains, mais bientot apres, les Cavaliers

suivirent cet exemple, royalistes et repu-

blicans alleguant que ce droit d'accise

n'etait qu'un expedient temporaire pour

se procurer de l'argent a(n de payer les

frais de la guerre et promettant d'abo-

lir la taxe, quand son but serait atteint.

La taxe de revenu fut ensuite imposee

sous le meme pretexte et avec les memes
promesses, souvent renouveiees; mais ces

deux taxes etaient trop productives pour

etre abolies.

En Angleterre, tous les ecrivains du
dix-huitieme siecle combattirent forte-

ment et condamnerent la taxe d'accise.

Dans les Commentaires de Blackstone,

on peut lire que "depuis son origine jus-

qu'a la date actuelle (1765) son nom
meme est odieux au peuple d'Angleterre."

Le docteur Johnson la decrit dans son

dictionnaire comme "une taxe detestable

imposee par des miserables, salaries par

ceux a qui l'accise est payee." Pendant
l'agitation contre le Bill d'Accise de Wal-
pole, le cri de guerre des agitateurs etait:

"Liberte, Propriety et pas d'Accise." Si

1'Angleterre docile, soumise aux lois et

qui souffrait depuis longtemps, prenait

ainsi en mauvaise part la loi haie, il etait

peu probable que l'lrlande se courberait

sous le fardeau.

La taxe d'accise sur le whisky (Usque-
baugh) fut d'abord imposee sur le mout,
le taux de cette taxe debutant a quatre
pences et s'eievant graduellement a deux
shillings par gallon. Le rendement de
100 gallons de mout elait calculi a 19

Kallons d'alcool, sur lesquels le droit net
s'61evait a 10s. Cd. par gallon.

Cette exag6ration du rendement ne pou-
valt etre r6alis6e qu'en renforcant la dre-

che, ce qui rendralt ce produit grossier,

En outre de l'augmentation graduelle de
la taxe, divers changements furent ap-

porteH de temps a autre a la mfithode de

calcul et un systeme de contrdle offkUl

fut institue. En 1770, il n'y avait pas

moins de 1152 alambics munis d une li-

cence. De nouveaux reglements furent

alors faits favorisant les grands distil-

lateurs aux depens des petits, de sorte

qu'en 1806 il ne restait que cinquante

alambics licencies ayant une capacite in-

ferieure a 500 gallons. Alors tous les

petits alambics devinrent invisibles et le

gouvernement a la vue courte se felicita

d'etre debarrasse d'une affaire aussi ge-

nante.

Si les officiers du Revenu de l'lnte-

rieur observaient que plus la taxe d'acci-

se etait elevee, plus le rendement etait

faible, il n'y avait rien la qui put eveiller

les soupgons; de meme s'ils entendaient

les marchands licencies se plaindre que le

droit eleve detruisait le commerce. C'est

generalement ce qui arrive quand on sur-

charge une branche quelconque du com-

merce, et c'est du evidemment a ce que

la consommation diminue, du fait du

prix plus eleve de la maxchandise.

Toutefois quand le gouvernement regut

des rapports officiels constatant que l'i-

vrognerie augmentait beaucoup, cette nou-

velle aurait du provoquer une enquete

immediate, car, avec les autres incidents,

cela demontrait clairement qu'il y avait

quelque part quelque chose qui n'allait

pas. Jusqu'a l'etablissement de la taxe

d'accise, le peuple irlandais etait proba-

blement le plus sobre de tous les peu-

ples europeens, specialement la popula-

tion de la campagne. Jusqu'au debut du

dix-huitieme siecle, on pouvait parcourir

toute une journee un district entier de

l'lrlande sans rencontrer un seul cas

d'intoxication. L'ivrognerie suivit l'eta-

blissement des droits d'accise, et plus ce

droit s'eleva, plus l'ivrognerie augmenta.

Le retrait des licences, pour les petits

alambics stimula naturellement les pro-

ducteurs d'alcool fabrique clandestine-

ment et. quand cet alcool fut mis a la

portee de ceux dont l'appetit etait ex-

cite par une longue privation, l'effet fut

desastreux. II fallut supprimer les foires

en honneur depuis longtemps et les

sports nationaux cesserent, a cause des

querelles et des bagarres caus€es par la

boisson. Naturellement le gouvernement

se glorifia d'avoir reduit la production

du whisky.

Meme lorsque l'effet d'une legislation

inconsideree fut Evident pour ses auteurs,

ceux-ci se tromperent dans leur diagnos-

tic et traiterent le mal par une double

dose de leur seul specifique. Quand le

taux fut eleve k 20 shillings par gallon,

le revenu diminua plus que jamais; la

demande aux marchands licencies fut en-

core reduite davantase et l'ingurgitation

de boisson en quantity excessive augmen-
ta proportionnellement. Les 16gislateurs

etonnes s'adresserent alors a des experts

qui, apres avoir entass6 chiffres sur chil

fres, firent rapjiort que la production de

l'alcool rn Iilande etait denviron 10,-

000.000 de gallons dont un peu plus d'uu

cinquieme payait le droit d'accise. On
decouvrit qu'il existait partout des alam-

bics, meme dans les cuisines des person-

nes de la haute classe et dans les etables

du clerge. Cette decouverte secoua l'i-

nertie du gouvernemei%; le nombre des

hommes de l'accise fut beaucoup aug-

ments et alors la farce commenga. Nous
employons ce mot a dessein, car tous ceux

qui connaissent l'humour et l'amour de

la bouffonnerie qui caracterisent le peu-

ple irlandais, comprendront avec quel es-

prit les Irlandais se mirent a duper le

jaugeur.

Tout favorisait le "Free Trader"—les

terres incultes, marecageuses et desolees,

les vastes etendues couvertes de marais,

dangereuses a traverser pour un etran-

ger, offraient des retrajtes sures. Chacun

s'efforgait d'aider le delinquant et de

tromper ceux qui le poursuivaient. Une
grande partie de 1'operation de la distil-

lation pouvait etre faite en secret dans

la maison. La, l'orge etait emmagasinee.

maltee, sechee et broyee finement au

moyen d'un moulin a main appele

"Queen." L'alambic se divisait en trois

parties pour faciliter son transport; ces

parties etaient arrangees de maniere a

etre montees rapidement quand on arri-

vait a l'endroit choisi. C'etait d'ordinai-

re dans une vallee, sur les rives d'un

cours d'eau tourbeux, entre des collines

qui rendaient la fumee moins visible.

Des sentinelles etaient plac§es sur les

hauteurs pour donner l'alarme et signa-

ler 1'approche de visiteurs dont la pre-

sence n'etait pas desiree. Pour plus de

securite, des feux etaient allumes pour

la frime en des endroits distants de la

scene reelle de 1'operation. II etait rare

que les fraudeurs fussent decouverts, et

le gouvernement ne savait plus que faire.

quand il congut le plan brillant d'offrir

une recompense de £5 a quiconque decou-

vrirait i'endroit ou un alambic illicite

etait cache.

Tout d'abord ce plan promit de don-

ner de bons resultats. Des paysans al-

laient voir en secret les fonctionnaires.

leur offrant de conduire les hommes de

l'accise au lieu oil ils pourraient trouver

un alambic. pourvu que la recompense

leur fut garautie. Alors, avec tout le

mystere possible, le guide montrait le

chemin. tirait l'alambic de sa eachette et

recevait la recompense promise. L'alam-

bic etait detruit ou mis hors d'usage.

mais a peine plus qu'il ne l'etait aupa-

ravant, car L'appareil etait complete-

nit'iil uso, conmie son piopriolairo le sa-

vait bien. Avec les £5 gagnees par sa

ruse, il pouvait acheter un alambic neuf

el continuer ses brillantes operations.

MM Freyseng Cork Co., Ltd., de Mon^
real, ont en stock des Extr&cteura de
lloiubons "Crown Corks". dt< toutes les

('randeurs. Ces Kxtractevirs automati-
<iues. ou non. sont ol'I'erts A des prix

avantAgeux,
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FAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILLES ET EMBOUTEILLES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK. CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres officiels suivants indi-

quent le nomfore de cigares exportes de

la Havane pendant la premiere quinzaine

du mois de juin. Les expectations a

partir du ler janvier sont en diminu-

tion de 2,028,8G7 cigares. relativement a

la periode correspondante de l'annee der-

niere.

Ci°*ares

Etats-Unis 2,043.297

Angleterre 2.930,01 C

Allemagng 427.759

Canada '• •
,

414,9o0

Chili 200.071

Australie 219.387

Republique Argentine 13.400

Uruguay 32.750

Portugal 13.300

lies Canaries 19.GOO

Colombie 15.200

Afrique Anglaise 12.500

Espagne 8 -110

Mexique 8.000

Inde Hollandaise 2,100

Salvador 1.600

Costa Rica 4.000

Belgique 1-000

Antilles Hollandaises 1.000

Total 440.010

Exp. anterieures 70.097,040

Total du ler janv. au 15 juin. 82.53<S,30G

* * *

Pendant la seconde quinzaine de juin,

les exportations ont ete les suivantes:

Cigares.

Angleterre 3,120,088

Etats-Unis .... 2,907,493

France 849,050

Canada 061,700

Allemagne 492,281

Autriche 100,500

Republique Argentine .... 273,220

Australie 292,100

Espagne 272,825

Italie 00,500

Afrique Anglaise du Sud . . 79,120

Antilles Anglaises . . . 23,000

Belgique 33,100

Mexique . . . . . 29,300

Portugal 47,450

Uruguay 32,450

Guatemala 8,500

Chill 20.000

lies Canaries 21.300

Uresil . . . . . . 1,000

Auckland 10,000

Antilles Hollandaises .... 700

Total Sl.360,283

Importations anterieures . . X2,r»3X,2xr,

Du ler Jan. an 30 juin 1909 .
91,XXX,r,G!i

Total pour la periode corres-

pondante de l'annee der
niere 84,507,173

Augmentation .... 7,321,390

LES SUCCEDANES DU TABAC

Aimeriaz-vous, apres diner, turner une

pipe bourree de copeaux de bois satures

d'une forte solution de poivre? Aussi

etrange que puisse paraitre ce succedane

du tabac. il est neanmoins employe par

les Indians de la cote de l'Alaska. Cette

pratique leur met souvent la bouche a

\-:f et la fumee forte affecte leur vue.

11 n'sst pas rare de voir des fermiers

fumer des feuilles de plants de tomates

et de pommes de terre. Bien que ces

plantes contiennent un poison narcotique,

on peut sans danger fumer leurs feuilles

n-oderement. Cependant Tabus produit

un engourdissement, dont le fumeur se

reveille avec un mal de tete terrible et

vr) epuisement profond. La folia et le

suicide ont souvent ete causes par l'usa-

ge immodere des feuilles de ces deux

plantes Dss fermiers fument aussi des

feuilles de rhubarbe, de betterave et me-

me de sauge; mais ce sont peut-etre les

succedanes les moins nuisibles du tabac.

A la Jamaique, dans toutes Jes classes

do la population, on fume le "ganjah".

une variete de chanvre indien; les resul-

tats sont terribles. On dit que e'est cette

plants dont se servirent les chefs de la

rebell'on indienne pour exciter chez les

Sepoys les passions de folie furieuse

qu'ils exhiberant pendant cette campagne.

Le ganjah affecte d'une maniere parti-

culare la personne qui commence a en

fumer. Sous son influence, les notions

du temps, du son et de la distances sont

obliteress.

Une minute peut sembler un mois. la

volx d'un enfant ressemble h la detona-

tion d'un canon et le petit doigt peut pa-

raitre long d'un mille. L'usage continu

du ganjah determine des crises de cata-

lepsie et eventuellement l'idiotisme ou la

falie homicide.

Les paysans d'Angleterre fument l'her-

be appelee pas-d'&ne qu'ils estiment etre

le remede le plus splendide sur terre

contre le catarrhe.

("est almplement les feuilles reduites

cm iKiudr • de l'herbe coniinunt' pas-d'Ane.

qui crdlt ft l'etat Bauvage dans los sols

rrayeux La fumee oe produil pas d'ef-

fets terribles par la suite, bien que quel-

ques personnes disent qu'elle est nuisi-

ble a la vue; elle soulage certainement

la respiration difficile.

En Suede, on fume en grandes quanti-

tes une herbe qui pousse sur les collines

et qui est connue sous le nom de tabac

de montagne.

Comme le "tabac de pas-d'ane", on re-

duit cette herbe en poudre avant de ^em-

ployer. L'homme qui fume cette herbe

devient une ruine mentale et physique.

Les Indiens d'Amerique fument les

feuilles de houx dessechees, l'ecorce du

saule et les feuilles du sumac; ces suc-

cedanes du tabac sont les moins nuisi-

bles. Les Indiens fument aussi beaucoup

le "tabac indien", e'est-a-dire la feiulle

d'une sorte de lobelie. plante extreme-

ment veneneuse.

En Asie, on fume beaucoup, dans le

narguile, une autre sorte de lobelie, ap-

pelee "tombeki", qui emet une odeur ires

desagreable. Ceux qui en fument regu-

lierement deviennent excessivement ner-

veux et sont sujets a des hallucination 5

curieuses.

Dans les iles Bahama, l'ecorce de ca>

carille est un autre narcotique qui detruit

la sante et l'esprit du fumeur Les indi-

genes de 1'Afrique centrale sont des fu-

meurs inveteres de tabac de piment.

qu'ils font au moyen de baies de piment

dessechees, qui donnent invariablement

au fumeur un mal de gorge et occasionne

souvent un cancer a la langue.

Les indigenes de l'Afrique du Sud sont

affectes d'une maniere particuliere par la

fumee des feuilles dessechees du camph-

rier. Le fumeur tremble de frayeur pour

un rien, pleure amerement et emploifl

toutes sortes de mots qui n'exprimeni

nucunement sa pensee. La "dagga" saij

vage, autre plante du Sud de l'Afrique.

empoisonne lentement ceux que en fu-

ment.

Le poison probablemenit le plus connu

et le plus terrible de tons ceux que 1'on

fume dans la pipe est l'opium. 1. aspira-

tion do la fumee d'opium produit d'abord,

chez le fumeur. des reves enchanteurs.

dont celui-ci se reveille avec un fort inal

de tete et une soil' horrible.

Les resultats de l'usage continu de l'o-

plum sont si terribles qu'il taut lea voir

pour y croire.

Les OS et la peau de la vietime so con-

tractent, le tolnt jaunit et se marque de

points DOlra aux coins des yeux et de la
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

Ms id C- r r a Fins

iUF<<n*.*lt 'a (»! SVT .r NTW U S A

SWEET
CAPORAL

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $12 75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=ie.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C1TEZ " LE PRIX COURANT"
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N08 PRIX COU RANTS
Marques speciales de marchandises dont lea maisons, indiquees en caracteres ncirs, out l'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les piii indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF

CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, holtes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8-50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<<(600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' •

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles '[Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

YlLdiz Magnums, Bouts en papier,

en Mege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 .
6*3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600 ; 3.60 5.84

Pall Mall (Egyptian)

—

Cork tips only.

In boxes of ten 18-50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.09

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham-
In Slide boxes of ten . . . 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, *4s 95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,

1/1 2s, btes 6 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 116
Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts. 1/1 2s. btes 5 lbs.. 10C
Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.0C

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes

6 lbs 135
1-4 lb. t!n« 1.4C

Houde's Turkish—
1-20 pcks. 5 lb. boxes . . 1.70

Klouk rTurqnel, paquets, 1/16.. .. 1.92

Tebacs coup6« a fumer.

Old Chum — La lb.

En 11ns, 1-Gs 95

En tins, 1-2 lb 80

En tlnH, 1 fb 80

Pqts, 1-10b btes 5 lbs 79

En sacs, l-5s, btes 6 lbs 83

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/1 Is. boltes 6 lbs 85

En tins, % et % lbs 85
En tine, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs. 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 79

En tins, 1/2 lb 80

En sacs 1/5 btes 5 lbs .83

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs. 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs 65

Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb. . 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb.. .. .82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath' ^te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 nouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks. 5 lb. boxes 72

1 lb. & % lb. pcks. 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

Vz lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Out Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-6 tins 1.00

V, lb. tins 96
Khaki —

1-6 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes .83

Sweet Bouquet —
% lb. tine 1.25

Maryland —
1-12 pckB, 5 lb. boxes 78

VK lb. tins 78
M. P. rP^rlque Mixture].

1-11 & 1-5 pcks. 5 lb. boxes 88
Houde's Celebrated Mixture —

1-8 tins.... .* 1.36

Gold Crest Mixture —
V* & Vt lb. tins 1.85

Social Mixture
Pnts 1-10 btes 6 IT* 76
En tins, 1-2 lb 76

Seal of North Carolina—
En tins de J et } lbs 1 06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs... .. 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

16 tins 1.05
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham—
1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —

-

Tins decorSes, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b

.1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

M'edium 1.1.2

Full 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoona.

Mild 1.6o

Medium 1.J2

Full 13?
Tabacs amgricains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . l.««

Old Enelish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30

1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1 43
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons ... 1 60

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags. 5 lb. cartons . . . 1.00

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons . . .
* 1.20

Lucky Strike

—

1-4 lb. tins, 3 lb. cartons .... 1.30

1-5 lb tins, 5 lb. cartons . . . 1.30
1-10 lb. tins, 2% lb. cartons . . 1.30
1-2 lb. tins . . . . . 1.26

1 lb. tins 1.24

Tabacs americalns a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . .80

Piper Heidsleck—10 lbs caddies 1.20

Piper Heldsieck—7 lbs. caddies. 1.15

Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cade 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

Lucky Strike (Plug)—
15 lb. Caddies (15 oz. plugs) . 1.15

Westover (Plug)

—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.15

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limlteo.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.
Hobs. 6s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cnds,
12 lbs.

Bobs. 10s
12 lbs.

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs
Currency Bars, 9s.. 10 cuts to the

lb.. Butts, 26 lbs., 1-2 Butts.
12 1-2 lbs

Currency Nnvy, 2 x 4. 6 l-2«. to lb.,

1-2 Butts. 11 1-2 lb«

Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
38

S8

t8

N
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bouche, les dents noircissent, les mains

deviennent de simples griffes et la peau

prend une apparence particuliere de cire.

L'nabitude se developpe tres rapideinent

et, au bout de peu de temps, 3a victime

devient irremediablement idiote.

Les effets de la stramoine, ou pomme
epineuse sont aussi hidenx, bien que

moins connns, que ceux du pavot. On
fume cette plante dans l'Amerique du Sud

ainsi qu'en Europe. Son usage est sou-

vent suivi de convulsions, dans lesquel-

les, le malheureux fumeur tombe et

creuse le sol avec ses doigts. La folie

et la mort sont la fin inevitable des' fu-

meurs de pomme epineuse.

Apres tout, fumer une pipe de bon ta-

bac n'est pas la pire habitude que Ton

puisse contracted— (Family Doctor).

ecri't au sujet des femmes qui Eumen 1

en public dans ces pays, il est reellement

aussi rare de voir une femme fumer dans

les rues de Madrid ou de Lisbonne qu'il

Test a Londres.

LES FUMEURS DANS LES GRANDES
VILLES D'ETJROPE

Quand on voyage en Europe, on remar

que avec curiosite les diverses commo-

dites fournies aux fumeurs dans les gran-

des villes. A Paris, les reglements sont

a peu pres les memes qu'a Londres; mais

si Ton va a Marseille, on voit qu'il ri'y a

pas de sieges a l'imperiale des tramways

et qu'il n'est permis de fumer que sur la

plate-forme exterieure ou Ton se tient de-

bout.

A Berlin, ou il n'est permis egalement

de fumer que sur les plates-formes exte-

rieures, il y a un banc a l'avant et a l'ar-

riere des tramways, ou cinq fumeurs peu-

vent prendre place. C'est aussi ce qui a

lieu en certaines villes de Belgique.

Au Havre, a Stockholm' et a Christia-

nia, ou il y a des tramways ouverts en

ete, comme a New-York, on peut fumer

sur tous les sieges.

Mais en hiver, seuls les deux ou trois

voyageurs qui peuvent se tenir avec com-

modity sur la plate-forme d'arriere, peu-

vent fumer.

On s'attendrait naturellement a trouver

des choses entierement differentes en Es

pagne et en Portugal; mais il n'en est

rien, les memes reglements a peu pres

existent la. Malgre tout ce qui a etc

EXPERIENCES SC I E NTI Fl QU ES SUR
LE TABAC

On cultive maintenant le tabac d'apres

des donnees, scientifiques. Les experts

du gouvernement font des experiences

pour definir la proportion de nicotine

contenue clans le tabac et, comme resul-

tat, il est probable qu'avant longtemps

les fumeurs pourront satisfaire leur gout

par le choix des marques de tabac. Les

diverses esueces de tabac—pour cigares,

cigarettes, pour la pipe, pour chiquer,

etc.—sont propagees experimentalement.

II y aura meme des varietes de tabac

sans nicotine, contenant a peine plus

d'une trace d'alcaloide, qui conviendront

specialement aux personnes souffrant de

faiblesse nerveuse ou de maladie de

coeur.

Entre autres choses, les experts ont re-

ccnnu que la nicotine augmente constam-

ment dans la feuMle a mesure que la'

plante croit et atteint son maximum
quand la plante est a maturite.

Mais ensuite, les feuilles commencent a

perdre une partie de leur nicotine, qu'el-

les restent dans le champ ou qu'elles

soient recoltees. A partir du moment ou

exiles sont suspendues dans le sechoir,

cette perte continue pendant les proce-

des de fermentation et de vieillissement.

L'odeur forte, penetrante que Ton remar-

que si bien dans le sechoir et la salle de

fermentation est due a la nicotine qui

s'echappe du tabac.

On a decouvert aussi que le pourcen-

tage de nicotine dans les divers tabacs

varie beaucoup plus qu'on ne le suppo-

sait jusqu'alors, de moins de un pour

cent a plus de cinq pour cent. Les sols

riches et fortement fertilises produisent

des tabacs d'une haute teneur en nico-

tine.

La nicotine est un veritable alcaloi'de,

comme la morphine. Bien qu'elle soit le

principe actif du tabac, sa production en

grande quantitfi dans la plante n'est. pas

i\ desirer. Les plus belles qualites de ta-

bac n'en contiennent qu'une quantite mo-
deree, souvent faibie. L'arome du taba':

n'est pas determine par la quantite de ni-

cotine de la i'euille. Cela est. certain

—

bien que la cause de l'arome soit encore

l'objet de discussions et qu'on ne la con-

naisse pas tres bien

Une des plus importantes decouvertes,

en rapport avec ces recherches, concerne

une methode pour se debarrasser du ca-

ractere piquant, mordant de certains ta-

bacs. II parait que ce caractere desagre-

able est du a.de la nicotine libre qui, se

volatilisant facilement, devient partie de

la fumee. Mais si le tabac, pendant la

fermentation, est arrose largement avec

une solution d'acide citrique a 2 pour

cent, la nicotine libre est absorbee par

l'acide et forme avec lui un compose in-

offensif.

Des experiences ont montre que la

feuille de tabac contient normalement
des quantites considerables d'acide citri-

que et d'acide malique. Le premier est

l'acide caracteristique du citron, le second

est l'acide de la pomme. Ces acides en-

trent en combinaison avec la nicotine

dans la plante, la rendant inoffensive.

Mais si, comme cela arrive parfois, il y a

un residu de nicotine libre, le tabac est

piquant, ce qui le rend moins agreable a

fumer.

Toutefois si on ajoute a ce tabac de

l'acide citrique ou de l'acide malique pen-

dant la fermentation, cet acide se com-

bine avec la nicotine libre et la saveur

piquante disparait. Comme ces acides

sont des elements de la feuille, il n'y,a

aucun inconvenient a faire cette addi-

tion, quand il en est besoin. Avec des

echantillons de tabac ainsi traites, on a

fait des cigares sous la direction d'ex-

perts; ces cigares ont ete essayes par un

co tain nombre de r.ersonnes impartiales

qui ont declare que le gout piquant, de-

sagreable, avait completement disparu.

Pour obtenir certaines donnees definies

sur la nicotine, on emploie un appareil de

construction speciale, tres ingenieux

qu'on pourrait appeler un fumeur artifi-

•7 4
Destin£ a devenip un des ppincipaux eigares a
IO cents du Canada. L'interieur est g'apanti fait

du plus fin Havane. Chaque eigare est etampe

MABJUFAOT U Jr£,E P^VR
T 131 SHEEBEOOKE CIGhAB CO.

S ECEEBEOO IE3
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Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 38

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44

Pay Roll, 10$ oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7$ cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay RoUl, 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs } cads 5€

Pay Roll, 6$ oz. bars, [thin]. 7*

sipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 56

Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5J cuts to lb., I butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.
Empire, 5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber. 8s, and 3s 60

Tvv 1 1-2 x 4. 7s. 17 lbs. butts.. .. 50

Ivy. 11-2 x 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 50

Hudson, 8s cads, 20 lbs 53

Pacific. 8s cads. 20 lbs 53

Starlight. 1| x 4, 7s, 8} lbs., } butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes % -32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks. 80

Comfort —
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 4$

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes S4

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .1.8

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. ipcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-1X) pcks. 6 lbs. boxes 40

Como —
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .3$

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

C;:labresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

H oude's No. 1 —
! lb. pck. with pipe Inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39
1 lb. trunks 44

Micmac —
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson —
1-12 pcks. 3 lbs. boxes .52

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Jolden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64
1-2 lb. tins 68
1-4 lb. tins 65

Rainbow —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins .78

1-5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78
C emo —

1-14 pcks. 5 lbs. boxes F2
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks bO

Red Cross —
1-1.0 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. .pcks 30

Zcuave —

-

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Bn core—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80
Geld Cross—

1-8 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 60

N'a.poleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 36

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes J2
1-2 and 1 lb. .pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks . . .51

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks. ...... .40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks 40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet

—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 65

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 pcks. 6 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing

Chocolate Fine Cut—
1 lb. tins 60

Plug Chewing
Snun Roll —

1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Orignal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Atlas -
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. 44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . 52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins. 3 lbs. boxes 78

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars

Rose No 1 32

MerLse 32

Rose extra 36

Macaba 38

Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 50

Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52

Houde's Dark Snuff—
Natural 33

Rose No 1 34

Rose & Bean 34

Rose Extra 3€

Merise 34

"Macaba 41

Scotch (in 1 lb. pcks. and 6 lbs.

boxes) 50

Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52

Copenhagen . 90

Horseshoe 90

Put up in l-12s. Fibre cans.
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ciel. Cet appareil fume les cigares,

comme le fait l'homme, par une serie

d'aspirations, et la fumee passe par une

serie de flacons contenant de l'acide sul-

furique pour absorber la nicotine. Par

ce moyen, on a reconnu que lorsqu'un ci-

gare est fume aux deux tiers, trente pour

cent de la nicotine de la partie fumee

passe dans la fumee, tandis que dix a

vingt pour cent se reunit dans le bout

non fume et le reste est detruit ou s'e-

chappe dans 1'air.

Quand on, a ajoute de l'acide citrique

au tabac, la quantite de nicotine dans la

fumee est reduite, et celle qui s'accumule

dans le bout de cigare augmente. La rai-

son pour laquelle le tabac ne pique pas

est que la nicotine entre dans la fumee

non a il'etat libre, mais sous forme de

compose, perdant ainsi sa saveur pi-

quante. On s'attend a ce que cette de-

couverte, etant donne le bon effet de

1'arrosage du tabac avec. des solutions

d'acide citrique ou d'acide malique, soit

d'un interet special pour les producteurs

et les commergants en tabac.

LE TABAC DE L'lLE DE SAMOS

Le departement du Commerce et du
Travail des Etats-Unis a publie le rap-

port suivant sur l'industrie du tabac dans
l'ile de Samos, principaute turque ou Ton
cultive la feuille de Samos hautement

parfumee, feuille que Ton melange avec

des tabacs turcs plus doux pour la pro-

duction des meilleures cigarettes orien-

tales

:

D'apres le dernier recensement, la po-

pulation de Samos est de 59,000 habitants,

tous de nationality, de religion et de lan-

gue grecques.

La ca])itale de l'ile est Vathi, qui a 15,-

000 habitants. Les priHcipales villes sont

Carlovassi, Tigani et Chora. II y a envi-

ron trente villages dont la population va-

rie- de 50 a 2,000' habitants. Ces villes

sont situees sur la cote et ont des ports

artificiels qui contiennent 6 a 150 pieds

d'eau. La principaute de Samos est, en

realite, vassale de la Turquie a laquelle

elle paie un tribut nominal annuel, que

le sultan abandonne aux habitants de l'ile

pour la reparation et la construction des

routes.

L'ile est gouvernee par un prince, d'ha

bitude un sujet ottoman, mais de religion

grecque; celui-ci est assiste de deputes

elus par le peuple de l'ile de Samos. La
culture du tabac est la grande source de

richesse de l'ile. Non seulement elle four-

nit des moyens d'existence a bon nombre
de paysans, mais elle procure du travail

a beaucoup d'hommes qui, autrement, se-

raient obliges de quitter l'ile pour cher

cher de l'emploi. Le plant de tabac de

Samos a une feuille de moyenne gran-

deur, d'un arome tres dtveloppe; on fume

rarement ce tabac pur, pour la raison

qu'il entre dans un des principaux melan-

ges qui ont fait la renommee du tabac

turc. Les principales exportations vont

en Allemagne, en Russie et aux Etats-

Unis, bien que les cigarettes soient expe-

dites dans toutes les parties du monde.

Etant sur le quai de Vathy, j'ai vu ex-

pedier plusieurs centaines de caisses pom-

la Chine, la Coree et le Japon. La meil-

"leure qualite peut toujours etre reconnue

a la couleur de la feuille Le prix de-

pend de la couleur, et ce prix varie de

vingt a trente cents par oke (2.82 livres).

On dit qu'une compagnie americaine

acheta presque toute la production d'une

saison de tabac de Samos, il y a quelques

annees. Cette annee, la recolte s'elevera

a 846,000 livres environ. Les exportations

de cigarettes de Samos s'elevent annuel-

lement a 50,000,000. L'Angleterre, 1'Alle-

magne, l'ltalie et le Transvaal en font de

forts achats. Plus de 300 ouvriers sont

employes dans les diverses manufactures

et sont paves a raison de 35 cents par

mille cigarettes. Recemment quelques

manufactures ont adopte l'emploi de ma-

chines qui facilitent beaucoup le travail,

et avec lesquelles on peut produire main-

tenant 100,000 cigarettes par jour. Natu
rellement beaucoup d'ouvriers seront pri-

ves de leur emploi, et beaucoup pensent

deja a quitter l'ile.

r
ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE j

J
JW 1

LD9

r
r
\

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL

"I

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

1 9 1 9^l.OO

1-4 1.37

•
1-8 1.44

1-16 1.61

Medium . .
1-2 1.22

'. 1-4 1.24

. 1-8 1.32

. . . . 1-16 1.42

Full 1 -9 1 99

1-4 1.2 1

1-8 1.32

1-16 1.41

Decorated tins.

—

Mild . 1-16 1.50

Medium .... . 1-16 1.38

. 1-8 1.32

Capstan Mixture.

Air tight tins.

. 1-2 1.22Medium ....
.• 1-4 1.24

. 1-8 1.32

Traveller.

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Air tight tins . . . .

Flat foil pkts.

Flat foil pkts 1-16

Westward Ho Mrxture.

Air tight tins .

Air tight tins .

Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins

Air tight tins

Air tight tins .

Air tight tins

Latakia.

Air tight tins

Air tight tins .

Black Cut Cavendish.

Air tight tins

Paper, pkts., foil

Gold Flake.

Air tight tins . . .

Paper pkts., foil

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins ....

Superfine Shag.

Air tight tins

Air tight tins

Old Friend Shag.

Air tight tins .

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.04

1.10

1.59

1.59

. 1-4 1.25

. 1-8 1.25

1-4 1.35

. 1-8 1.35

3 lbs. 0.98

10 lbs. 0.98

1 5 lbs. 0.98

. 1-4 1.30

. 1-8 1.35

1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2

1-4

1-8

Medium 1-4

1-8

Paper Pkts., foil

Medium 1-8

1-16

Mild 1-16

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4

Air tight tins 1-8

Paper pkts., fall . . .1-8
Bright Bird's Eye.

Air tight tins . . . .14
Bristol Bird's Eye.

Air tlg:ht tin* 1-4

1.55

1.60

1.65

1.60

1.55

1.50

1.40

1.60

1.30

1.37

1.26

1.10

1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 " 1.35
1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54
Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36
Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18
Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium . . . . .1-2 1.18

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Air tight tins 1-4 1.85

Waverley Mixture.

Air tight tins 1-4 1.35
Frontier Mixture.

Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 <,.2o

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

McDonald s tobaccos
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50
Medium 1-4 1 15

1-8 1.60
Full 1-8 1.60

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2- 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1 31
Air tight round tine .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.3b
Air tight round tins ... 1-2 1.36
Air tight round tins ... 1-4 1.3fi

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ton . . . 5.00! 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty 1^.00

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of "fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.

In air tight tins of fifty 19.00

In padded boxes of ten 19.00

PLAYER'S CIGARETTES

Navy Cut (Mild).
Per M.

In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten JJ 60
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Attention

Speciale aux

Commandes

Regues par

la Malle

Execution Prompte
et Soignee

*I Si nous n'avons pas encore

fait d'impressions pour vous,

donnez-nous une commande
d'essai et vous serez satisfait.

En-Tete de Comptes.

(jfcindeu r. 'No.
PRIX

Par 500 Par 1000

5 x8^ No. 80 $1.50 $2.00

5 x sy2 " 83 1.75 2.25

7 x %% " 81 2.00 2.50

sy2 x8^ " 313 2.00 2.75

7 x SV2 " 311 2.25 3.00

Etats de Mois.

Grandeur,

sy2 x8' ;

SV2 x 8 ]

No,

No. 85

" 315

PRIX
Par 500 Pat 1000

$1.50

1.75

$2.00

2.25

Ordonnez par nume'ro, 500 ou 1000,

Echantillons gratis. Nous faisons toutes

sortes d'Impressions.

La Compagnie de

Publications Commerciales

(Departement de l'lmpression)

42 Place Jacques-Cartier, Montreal.

(B. DE P. 917)

EN ECRIVANT AUX ANNONCEy RS, CITEZ " UE PRIX COURANT"
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MARQUE DE

i

COMMERCE.

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LB SBUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

(Pour les cotes voyez la liste des Prix).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.
Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux CZ^l

Maisorj Fondee

en 1827.

Capital

:

$1,250,000

& on Gros>
quemenlit. )

Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.
Champagnes Moet et Chandon — Vins Bruts "White Seal" et "Imperial Crown.

J. Denis, Henry Mounic & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgeons
C. Machen & Hudson— Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Heaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Ouest.—Winnipeg*, 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

EN ECRIVANT AU X ANNONCEURS, CITE2 " LE PRIX COURANT"
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Dans son Edition du dernier vendredi de chaque mois,

"Le Prix Oourant" publie les Avis dAssemblee, les Comptes-
rendus d'Assemblees et tous renseignements eirianant de :

l'Association des Commer^ants Licencies do Vins et

de Liqueurs de la Cite de Montreal

IET IDE

l'Association des Marchands Licencies de Vins et
de Liqueurs de la Cite de Quebec

XJOITT1 IL ZEST

i_,'o:r.G!-^2>t:e oppiciel

In its issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the
reports of meetings and all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Quebec

op which it is

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A
WILSON

President.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Ayotte,

James Cahill,

J. A. Tanguat,

Arthur Bonneau,

W. S. Weldon,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES McCARREY

Pr£s. Hon.

NAZ. Gauthier
Vice-Pr6s.

Victor Bougie.

Trdsorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" C.Robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

Y
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques,

NOTES SUR LES VINS ET LIQUEURS

Le tableau suivant indique la consoni-

mation annuelle par tete d'habitant, au

Canada, du vin, de la biere et des spiri-

tueux, et le revenu par tete qui en de-

rive:
Quantites en Gallons

Annees. Spiritueux. Biere. Vins.

1906 861
*1907 (9 mois) .947

1908 889
1909 806

5.255 .091

5.585 .092

5.812 .096

5.348 .085

Annees.

. 1906 .

*1907 .

1908 .

1909 .

Droits pergus
Spiritueux. Biere. Vins.

. $1,800

. 1.972

. 1.858

. 1.681

$0 228 $0,050
0.249 0.053
0.253 0.054
0.225 0.047

*Calcul fait sur une base de 12 mois.

' C'est en France que la fabrication du,

cidre semble avoir son origine; lesFran-

gais faisaient du cidre et de l'eau-de-vie

de cidre des le quatorzieme siecle. C'est

aux moines normands que le peuple an-

glais doit 1'introduction de ce breuvage

en Angleterre, car lorsqu'ils furent chas-

ses de leurs monasteres, ils se refugie-

rent dans ce pays et s'etablirent dans les

districts du Sud-ouest du Devonshire et

du Somersetshire. La ils introduisirent

la culture de pommes speciales a cidre

et leurs methodes plus ou moins secretes

de manufacture et d'embouteillage du jus

de pommes. Cette boisson devint aussi-

tot populaire parmi les paysans et les

fermiers anglais.

Btant donne le peu de succes des efforts

faits pour populariser l'usage de 1'alcool

denature aux Etats-Unis, et l'arret de l'in-

dustrie de cet alcool dans le Royaume-

Uni, il est interessant de constater les

progres faits en France. Voici un extrait

d'un rapport de 1 agent- consulaire de la

Grande-Bretagne a Lille: "II est interes-

sant de remarquer le progres fait dans

Femploi de i'alcool pour les usages indus-

triels, le chauffage et autres buts. La

consommation a presque double au cours

des six dernieres annees; elle etait de

13,064,260 gallons en 1907, contre 11,999,-

839 en 1906 et 7,186,520 en 1902. Les sta-

tistiques officielles pour 1908 ne parai-

tront pas avant quelque temps, mais il

n'est pas douteux qu'elles offriront une

nouvelle augmentation.

* * *

Le "Times" de Londres a publie der-

nierement le rapport annuel du Dr Daw-
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son Burn sur la consomniation des bois-

sons en Angleterre. La somme payee pour
ces boissons, l'annee derniere, est en di-

minution reelle de $29,000,000, ou, si Ton
tieut compte de l'augnientation de la po-

pulation, la diminution est equivalente a

$36,644,321. Voici les depenses faites en

1908 pour les diverses boissons et les di-

minutions par rapport a 1907.

Diminution

1908 sur 1907

Spiritueux . . .$245,890,521 $12,273,381
Biere 480,899,821 12,365,806
Via 49,710,743 4,344,315
Autres liqueurs. 7,299,750

Total . . . .$783,800,835 $28,983,502

Les sommes depensees par tete de po-

pulation dans les trois divisions du Roy-
aume-Uni ont ete les suivantes -

.

Angleterre. Ecosse. Irlande.

Spiritueux. $4.90 $9.63 $5 99
Biere. . . 12.08 * 3.59 8.33

Vin . . . 1.18 1.03 0.57

Autres liq. 0.18 0.04 0.06

Total . . $18.34 $14.29 $14.95

Alcool, gal. 1.9 1.3 1.5

* *t *

D'apres un rapport consulaire, le com-
merce du vin de Madere, n'a pas ete tres

florissant l'annee derniere, et l'etat ins-

table du marche local, du a l'incertitude

des conditions qui suivront la promulga-
tions des reglements speciaux concer-

nant le vin de Madere, a cause une cer-

taine stagnation des affaires. Jusqu'a
present, les nouveaux reglements n'ont

pas ete publies, bien qu'ils soient en dis-

cussion depuis quelques mois. La recolte

de 1908 a ete desappointante comme
quantite pour l'exportation, mais la qua-
lite est excellente. L'hiver et le prin-

temps precedents ont et€ excessivement
sees, et ce n'est qu'au commencement de
mai que de fortes averses ont fait du
bien a l'agriculture en general. A cette

epoque, les vignes etaient en excellente

condition et d'apres le nombre des bour-
geons a fleurs, on predisait une forte

vendange. Les vignes des terrains bas
ont bien passe la periode de la floraison

mais a l'epoque de la floraison sur les

terrains plus eleves et dans le Nord de
1'ile, les fortes averses ont ete frequentes
et, pendant mai et juin, la pluie est torn-

bee continuellement, a tel point que dans
de nombreux vignobles, il y eut a peine
de grappes de raisin. En consequence, le

rendement a ete irregulier et certaines
proprletes pres du niveau de la mer ont
produit !<• double des annees preceden-
tes; d'autre part d'autres proprietes si-

tuees sur les colllnes ont donne moins
dL'UB tiers de la recolte ordinaire. En
1908. II a ete expedle 6,763 pipes de vin
de Marten- a lous les marches.

Le nom de vin Muscat est donne a une
varUMe de vln« forts et siurcs fnlts avec

du raisiii muscat. Les meilleurs de ces

vins produits en France sont ceux de

Rivesaltes et de Lunel. puis viennent

ceux de Frontignan et de Montbabin.

Parmi les vins italiens, les meilleurs

sont ceux de Syracuse, Moscata, Giro et

le muscat de Alghieri et Oleastra en

Sardaigne.

Un vin de muscat fait au Chili est aus-

si considere comme un produit excel-

lent.
* * *

Les vins de Moselle sont une variete

hautement estimee de vins sees, clairs

ayant un bouquet agreable tirant sur le

muse ou la fleur de sureau. On le pro-

duit en Lorraine sur les rives de la Mo-

selle. Comme saveur, ces vins ont une

ressemblance generale avec les Hocks et

les vins du Rhin et sont souvent vendus

comme tels; mais ils ne se gardent pas

aussi longtemps et leur gout n'est pas

tout-a-fait aussi acide. Ils contiennent

environ 6 pour cent d'alcool absolu. On
les fait presque tous avec des raisins

verts. lis valent presque le champagne.

Parmi les vins de Moselle non mousseux.

le Winninger et le Zeltinger sont ceux

du plus has prix.

On rapporte qu'un medecin distingue

du Kentucky aurait dit que, dans cet etat.

pour chaque deces cause par Tabus du

whisky, mille deces etaient causes par le

lait impur; que pour chaque deces cause

par le whisky, il y en avait 5.000 causes

par leau eontaminSe.

L'habitude pernicieuse de boire debout

au bar est originaire de la Nouvelle An-

gleterre puritaine; cette habitude etait

basee sur la theorie qu'un homme s'eni-

vre plus vite debout qu'assis et qu'il ren-

tre plus vite chez lui. C'est une maniere

de boire du whisky, mais qui est tres

mauvaise pour boire de la biere, ce que

les habitants de la Nouvelle Angleterre

ignoraient, car se tenir debout pour boire,

et continuer a boire pour se tenir debout

au bar n'est ni d'un gentleman hi confor-

me a l'hygiene.

Aucun habitant moderne des tropiques,

sauf peut-etre les Chiliens, n'est un ivro-

gne invetere. On parle souvent de la so-

briete des hommes qui habitent le litto-

ral de la Mediterranee. En fait, beau-

coup d'hommes de l'Am#rique Latins

meurent dans la force de l'age de mala-

die tie coeur ou de mauvaise circulation

du sang, genre de maladie assez rare icl.

causee par la consomniation excessive et

continue de cafe et de cigarettes.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, out
• ii stock le plus grand assortiment de
('Al'Sn.ES que Inn pulsse trouver sur
l<- Marche Canadlen Le stock en ques-

tion comporte trols quarts de million rt''

Capsules de, 40 vnrictes dlffcrentes,

LES VINS D'EUROPE

Nous extrayons ce qui suit de rapports

de consuls anglais, recemment publies.

pour l'information du commerce cana-

dien, dit '"Wine & Spirit Journal."

Bordeaux

D'apres les rapports officiels, la pro-

duction du vin dans le district consulaire

de Bordeaux s'est elevee a 251,493,506

gallons en 1908, soit une diminution de

121,902,154 gallons par rapport a 1907.

La production de la Gironde a ete de

73,559,684 gallons, en diminution de 46,-

103,464 gallons. La diminution, qui a et§

plus pronon'cee dans les vins rouges que

dans les vins blancs. est due principale-

ment aux gelees du printemps qui ont de-

truit une portion considerable des recol-

tes et a une temperature excessivement

basse en avril et en mai, causant la cou-

lure sur une grande echelle. Une forte

chaleur en septembre contribua a dinii-

nuer encore le rendement, mais d'autre

part eut un effet des meilleurs sur la

qualite, amenant rapidement les grappes

a maturite et en meme temps permettant

de faire les vendanges dans les condi-

tions les plus favorables. Les vins de

1908, qui se developpent bien, sont plus

faits que ceux de 1907 et possedent plus

de sucre et un bouquet plus fin. Si les

producteurs n'avaient pas tenu bon pour

des prix eleves en se justifiant de cette

action par la faiblesse des recoltes, de

nombreuses transactions auraient eu lieu

avant la fin de fevrier a des prix plus

eleves que ceux realises pour le vin de

1907.

Les vins blancs ont specialement pro-

fits de la chaleur en septembre et octo-

bre, car les vendanges ont lieu plus tard

que dans les districts ou on ne produit

que des vins rouges. Ils semblent avoir

un fort pourcentage d'alcool et du sucre

en quantite, de sorte qu'autant qu'on pent

en juger jusqu'a present, ils soutiendront

favorablement la comparaison avec les

vins blancs de 1904, cuvee qui est estimee

universellement.

Le vice-consul il Pauillac declare: La
production du vin en 190S dans les dis-

tricts de Pauillac, Saint-Estephe et Saint-

Julien a 6te inferieure de 40 pour cent a

la quantite moyenne. Les vendanges fa-

vorisees par un temps convenable ont

donne un vin rouge de tres bonne quali

te qui se conservera bien et s'ameliorera

en bouteilles. Plusieurs maisona impor-

tantes de Bordeaux ont achetf les droits

exclusifs des ventes. pour cinqousil ans.

d'une grande partie des cms classes du

Mfdoc.
ODorto

Le comnieri'e du viii rt'Oporto conti-

nue a ctre dans un etat de depression :

les exportatious sont de nouveau en di

mlnution et il est a craindre tpie nioini"

sur la quantite expediee, une proportion

considerable alt etc exportce pour ventes
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Donnez au Consom=

mateur ce qu'il

demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse

etiquette blanche

et brassee a

Montreal depuis

123 ANS
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en realisation aux encheres publiques ou
tout autrement, a tous prix.

Les vendanges de 1908 furent faites

dans des conditions favorables, le temps
etant beau et pas trop chaud et les grap-

pas de raisin saines et exemptes de ma-
ladie. La vendange commenca dans

presque toutes les parties du Douro, le

21 septembre, sauf dans les endroits ou
le raisin etait le plus mur. Dans l'opinion

des experts il aurait probablement mieux
valu avoir attendu une autre semaine,

mais en depit d'une legere verdeur qui se

remarque dans quelques Tins, surtout

dans ceux faits de bonne heure, le vin

produit est tres satisfaisant; il augmente
' de couleur et de corps, il a de la saveur

et est clair. II est peu douteux que le

vin de 1908 soit generalement expedie

cornnie vin de cuvee.

Les cbiffres suivants indiquent la pro-

duction du raisin et du niout en Espagne
en 1908 et 1907.

1907 .

1908 .

Sup. cultivee
Hectares

1,367,455

1,310,311

Mout produit
Hectolitres

18,384,3oi

18,556,737

La production moyenne du raisin par

hectare a ete, en 1907, de 23.19 quintaux

metriques et en 1908, de 24.44; la produc-

tion du niout en 1907 a ete de 14 71 hec-

tolitres et en 1908 de 15.41. Les chiffres

indiquent que la superficie en culture a

diminue en 1908, comme du reste cela a
eu lieu d'une maniere continue pendant
les cinq dernieres annees, la superficie

en 1904 etant de 1,411,037 hectares. La
diminution est grandement due au phyl-

loxera, qui a fait beaucoup de dommages
pendant les cinq dernieres annees, mais
en partie aussi au bas prix du vin. La
production du raisin et du niout a aug-

mente quelque peu en 1908 par rapport

a 1907, a cause d'une temperature plus

favorable. Le plus haut chiffre atteint

pendant les cinq dernieres annees a ete

de 38,34'i,480 quintaux metriques de rai-

sin, en 1904, produisant 21,855,578 hecto-

litres de mout et le plus bas a ete de 24,-

811,225 quintaux metriques de raisin en
1906, produisant 13,574,745 hectolitres de
niout. Les fluctuations sont dues aux
conditions atmospheriques.

Le vice-consul de Huelva rapporte qu'il

y a maintenant tres peu de mouvement
dans le commerce d'exportation de cette

ville et ces exportations sont encore en
diminution pour l'annee" La derniere re-

colte fut legerement inferieure a une re-

colte moyenne, tant comme quality que
comme quantite. Left expeditions totales

pendant les trois dernieres annees ont
ete les suivantes: 1906, 512,000 gallons

;

1907, 408,600 gallons; 1908, 216,000 gal-

lons.

Le vice-consul Huck a Jerez-de la Fron-
tora declare que l'exportation du sherry
dans toutes lea parties du monde (de
cotte vllle Beuletnent), ont ete dans les

dmx <l. inl.-i Hunfii'H de 29,917 futs en

1907 et 26,380 futs en 1908. Ces futs con-

tiennent 108 gallons. L'exportation to-

tale des vins de Cadix dans le Royaume-
Uni, l'annee derniere, a ete de 9,921 futs

de 108 gallons. En 1907 il avait ete ex-

porte dans le meme pays 10,320 futs. A
cause des pluies abondantes au debut de
l'automne de 1907, les vignobles replan-

tes ont ete plus fermement etablis et ont
produit une plus grande quantite de
mout, la force en alcool n'etait pas tout
a fait celle d'une annee moyenne et,

d'une maniere generale, la recolte ne fut

pas bonne, bien que ca et la quelques vi-

gnobles aient produit une qualite excep-
tionnellament bonne.
Le vice-consul Pitman de Port St Mary

signale ce qui suit dans son rapport :

Les expeditions de sherry dans les pays
etrangers en 1908 se sont elevees a 5,-

368 futs contre 7,678 futs en 1907. Les
exportations sur le Royaume-Uni ont di-

minue en quantite, mais les vins de nieil-

leure qualite sont en demande. Les ope-
rations des vendanges en 1908 furent me-
nees dans des conditions tres favorables,
la production a excede celle de l'annee
1907 et la qualite du mout est consideree
comme tres belle. Les prix sont quelque
peu inferieurs a ceux de l'annee derniere.

CHASSEZ LES MOUCHES DES BARS

Dr Howard, l'eminent entomologiste du
Departement de l'Agriculture des Etats-

Unis, a propose que le nom de "mouche
domestique" soit aboli et change en celui

de "mouche de funiier" ou "mouche de la

tievre typhoide." II est pousse a faire

cette suggestion, parce qu'il croit que si

la mouche avait un nom qui suggere ri-

des du danger qu'elle offre pour la sante,

de plus grands efforts, seraient faits pour
l'exterminer.

Dr Howard et toutes les autres auto-

rites sur les questions de sante sont d'ac-

cord pour attribuer a la mouche plus de
maladies et d'epidemies qu'a tout autre
insecte. Car la mouche existe dans le

monde entier, sauf dans les regions arc-

tiques.

11 est un endroit dont la mouche de-

vrait etre exclue aussi completemcnt que
de tout autre: c'est du bar. Elle peut
,/aire autant de mal dans un bar que tout
autre agent destructeur, excepte le feu.

Lhomme qui entre dans un bar pour se
rafraichir ou pour prendre uno consom-
mation en causant avec un ami, se sent
en paix avec le monde. Son etat d'esprit

change en un instant si une mouche se

pose sur son nez ou essaie de gottter la

premiere au contenu de son verre. Un
juroD suit presque toujours ce moment

axn'alilo, .•( riionnne s'en va avec un
man vais souvenir de l'endroit.

Voila pour l'effet produit par la niou-

che sur les clients. Elle a un autre effet

exilement nel'aste :ui contenu de la "salle

de bar. D'abord elle tache les murs, les

glaces et les cadres des tableaux II en
resulte un air de malmoprete qui deplait

au client. De meme elle pollue tout ce

sur quoi se posent ses pattes sales, me-

me pour un instant, que ce soit sur une
chose solide ou liquide. Beaucoup d'honi-

mes ont retire leur clientele a un hotel

ou il y avait trop de mouches autour du

comptoir de lunch.

II y a diverses manieres de combattre

ce fleau qu'est la mouche. La premiere

consiste a tenir fermees autant que pos-

sible les portes-moustiquaires. Ce n'est

pas la un reniede complet, car les portes

s'ouvrent plus ou moius souvect, au courS

des affaires. Mais c'est une aide. En-

suite, ce qui n'est pas le moins important,

c'est de tenir tout sec et propre. Le de-

bordement d'un verre attirera les mou-
ches, si le liquide ainsi repandu sur la

bar n'est pas essuye. Le coniniis de bar,

avec un linge, enlevera la petite mare, et

la mouche ne trouvera rien qui l'attire.

On peut faire fonctionner continuelle-

ment les ventilateurs.

Ce que la mouche touche est pollue. Si

elle entre par la porte de devant, elle

vient generalement d'un tas de balayures

de la rue et d'autres malpropretes, ou

d une flaque d'eau puante pres de la voie

des tramways. Si elle entre par la porte

de derriere, elle peut veuir directement

de la boite aux ordures. Dans les deux

cas, les petits crochets poilus de ses pat-

tes seront charges de salete. Et la salete

est presque toujours l'endroit ou s'engen-

drent les germes de maladies.

La ou il y a des mouches, il y a de la

salete, du danger pour la sante et un
manque de ccnfort

Tenez votre place exempte de mouches.

L'ASSURANCE-VIE ET LA TEMPE-
RANCE

On annongait recemment de Georgie

qu'on avait commence a organiser a At-

lanta une compagnie d'assurance sur la

vie, appelee Temperance Life Insurance

Company of America. Le caractere par-

ticulier de cette compagnie d'assurance

est qu'elle n'acceptera que les risques des

abstemes absolus.

De sages conunentateurs discutent la

nouvelle idee en assurance, et la nouvelle

eompagnie obtient une publicity huge

et gratuite. En reality, le plan n'est pas

du tout nouveau. Au contralre, c'est un

anclen system* qui a ete essaye et aban-

donn6. On n'assurait aucun hoiimie qui

buvait et incidemment le fait de boire im-

pllquait la decheance de la police D'uu-

tre (Tart l'usage de la boisson etait si per-

nicieux que cette compagnie emettait

des assurances a 10 pour cent de moins

que les taux reguliers deinandes pour

l assurance ordinaire.

Dix nns plus tard, cette memo compa-

zine ahaiulonna son nom et son genre

partlculier d'affaires et lit de l iissurance

• ndinaiie sur la vie comme les autres
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xerks de la FRONTERA...S^rrz>.?.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois el Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Gui?iness's Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irla?idais et Rhum de la Jamaique.

" C. Or. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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conipagnies. II fut prouve par l'experi-

ence que la chose meme qui devait la re-

commander 6tait un obstacle. C'etait par-

fait d'emettre des theories sur les avan-

tages qu'il y a a ne pas boire; niais c'e-

tait chose tout autre quand il s'agissait

de cesser completement de boire et .d'e-

tre dSchu des droits a l'assurance pour

avoir rompu l'engagement pris de ne plus

boire. Cette compagnie est maintenant

la Phoenix Mutual Life Insurance Com-

pany, forte et prospere; mais son expe-

rience avec l'assurance de temperance

montre que les aventuriers de Georgie

n'entrent pas dans une voie nouvelle, ni

probablement n'entreprennent quelque

chose de tres satisfaisant.

LA CLARIFICATION DES EAUX-DE-VIE

On lit dans Ie "Moniteur Vinicole":

Pour les eaux-de-vie, aussi bien que

pour les vins, la limpidite est une condi-

tion marchande essentielle. II importe

done de les clarifier, lorsque, par suite de

melange, de reduction, etc., elles presen-

tent un trouble.

On a recours au collage et au filtrage

pour operer cette clarification.

Les eaux-de-vie peuvent etre collees a

l'aide du blanc d'oeuf, de l'ichtyocolle, de

la gelatine. Les doses moyennes sont les

suivantes pour un hectolitre: quatre ou

cinq blancs d'oeuf, 5 grammes de colle de

poisson, 10 grammes de gelatine. On
peut aussi employer le lait, particuliere-

ment pour des produits que Ton veut de-

colorer en meme temps que clarifier.

Dans tous les cas, la colle etant intro-

duite dans le spiritueux, on opere un me-

lange intime par une agitation convena-

ble, on laisse en repos et on soutire.

Lorsque les eaux-de-vie sont tres forte-

ment troubles, lorsqu'il s'est produit un

bleuissement au dedoublage, on a avan-

tage a faire un collage a l'aide de terre

d'Espagne. Cette matiere kaolineuse en-

traine au fond des futs, par action meca-

nique, les particules qui louchissent le li-

quide On l'emploie a la dose de 50 k 80

grammes par hectolitre. On commence
par humidifier la terre avec un peu d'eau,

puis, quand il est possible de la p£trir en

boule dans les mains comme du mastic,

on la met dans un recipient dans lequel

on verse un peu de spiritueux a clarifier.

en la trituraut pour la rompre; enfin on

la met dans un recipient dans lequel on

verse un peu du spiritueux a clarifier, en

la triturant pour la rompre, puis on la

dilue de telle sort que le tout soit bien

fluido. On verse alor.s cette preparation

dans les futs ou se trouve l'eau-de-vie en

fouettant comme pour un collage ordlnai

re. Apres repoa d'une dizaine d^ jours, on

soul ire. Si on veut avoir une limpidite

Blus rapide, au Uetl de laisser reposer, on

flltre.

Lf filti'iiKc I'liiployf: seul rsl C'galeiiH'ii

I

un excellent traitement pour clarifier les

eaux-de-vie et il est suffisamment effica-

ce dans la plupart des cas. On pratique

souvent le filtrage des spiritueux a l'aide

d'une chausse constitute par du molle-

ton de laine, etoffe croisee et tres serree.

On a avantage a colmater ce tissu par ex-

emple avec du papier a filtrer. A cet ef-

fet, on commence par disposer la chausse

a l'interieur d'un filtre conique en cuivre

supports par un trepied et muni d'un ro-

binet a la partie inferieure. On ferme ce-

lui-ci et on verse dans l'appareil un peu

d'eau-de-vie a filtrer. On delaye a part

dans une autre partie de liquide du pa-

pier a filtrer, prealablement reduit en pa-

te dans un mortier avec un peu d'eau. II

est preferable encore d'employer la cellu-

lose bien blanche, en pate, telle qu'on 1'ob-

tient pendant la fabrication meme du pa-

pier. Elle provient du traitement chimi-

que des fibres de lin, de coton, et surtout

de bois divers. On la trouve aujour-

d'huil dans le commerce en tablettes

comprimees seches, qu'on n'a qu'a emi-

etter et a triturer dans un peu de liquide

pour la transformer en une pulpe epaisse.

On verse dans la chausse cette pate li-

quide; on remplit l'appareil d'eau-de-vie

et on ouvre le robinet pour la laisser s'e-

couler dans un recipient place sous le

filtre. On la repasse plusieurs fois dans

la chausse, en ayant soin de maintenir le

filtre constamment plein, la quantite ver-

see etant egale a celle qui s'ecoule. On
simplifie l'operation en disposant au-des-

sus du filtre un recipient distributeur qui

l'alimente; il suffit alors d'ouvrir le robi-

net proportionnellement a la quantite qui

s'ecoule Une fois que cellelci passe bien

claire, l'appareil est en marche normale

et Ton continue avec le restant du li-

quide.

Le papier peut etre remplact par d'au-

tres substances. L'amiante possede no-

tamment une grande puissance clarifian-

te.

La terre d'infusoires produit aussi un

tres bon colmatage.

II existe des filtres constitues par un

recipient fermS, fonctionnant a l'abri de

1 air ft dune facon connue. Dans tous

les cas, le principe est le meme et la

mise en route identique, mais il y a moins
d'evaporation.

II est ngcessaire de filtrer ainsi les

produits de qualite qui risqueraient de

perdre de leur bouquet, s'ils 6taient ex-

poses trop longtemps au contact de l'air.

BOISSONS ARISTOCRATIQUES

Nous lisons dans le New York World:

Les liqueurs sont les breuvages les plus

complexes, mais la base de toutes les

bonnes liqueurs est une eau-de-vie de

raisin pure et incolore, qui en elle-m€nie

est un stimulant hautement concentrg

et assimilable; etant iieutre au gout, elle

est un medium admirable pour la satu-

ration, pour ainsi dire, des aromes de

toutes les herbej ou autres ingredients

qui peuvent etre utilises.

Quand les moines de la Grande Char-

treuse, eonnus fegalement sous le nom de

Moines Blancs, furent chassis de France,

Lis empcrterent avec eux tout leur stock

d'eau-de-vie. Iaquelle, en raison de son

age, ne put pas etre remplacee ni bien

imitee par la compagnie qui entfeprit de

prendre leur place et de continuer Qeur

industrie.

Chaque annee les Moines Blancs met-

taient en magasin tant de centaines de

ffits d'eau-de-vie et chaque annSe ils em-

ployaient l'eau-de-vie qui avait €t£ ainsi

mise de cote cinquante ans plus tot. Au-

cun mj'stere n'enveloppe la recette de leur

cordial renommg, qui contient pres de

quarante ingredients difftrents, y com-

pris du hysope, des bourgeons de balsa-

mine, de la canneJle, de la menthe verte,

l'absinthe, des racines et des graines

d'angelique; mais la bonne eau-de-vie ve-

loutee est le premier ingredient essen-

tiel a sa quality.

Le curagao, liqueur egalement renom-

m§e, tire son nom du fait qu'il a et§ fait

d'abord par les negres de 1'ile de Curagao

au large des cotes du Venezuela, qui le

distillaient de maniere primitive d'une

pelite orange amere. Les Hollandais

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturier8 de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broehe d'embouteilleurs, d'Etaiu en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

29 Front St .West.^,^ 96 rue King,Montr6al

I BELL MAIN 65
T*l4phon«s:

j MARCHANDS 522
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High Wines et Alcool

E. W, Parker, Montreal.

Vieilli pendant 2 ans en entrepots

de douane, UETAMPE du

Gouvernement prouve

la QUALITE.

Un Brandy Age de Douze Ans.

^ Chaque Bouteille de

BRANDY "3 STAR"
de HENNESSY est ga-

rantie agee d'au moins

1 2 ans. Renomme dans

le monde entier pour

sa SAVEUR et SON
BOUQUET.

Brandy "3 STAR" de Hennessy.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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ZOTOS PRIX OOURANTS
Les prix Indlques le tont d'apres lea dernlers renselgnsments fournii par les agents ou manufacturers.

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00

Dubonnet (1) La cse

litres 10-00

Tot (14) 7-50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. Pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.5o

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 265
Pints 165

Splits 1-20

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. Pts.

Bull's Head 2.-65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.

Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marafcquln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Ohabliis, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 paT caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablls, 1889 11 75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.50

Dufouleur Pere ft Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7.50

Moulin a rant 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nults 9-00 10.00

Volnay 9.50 10.50

Pomimard 10.00 11.00

Carton 12.00 13.00

Ohambertin .. 14.00 15.00

Clos Vougeot 18.00 19.00

OhaWI* 7.00 8.00

Meureault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belalr (4) qt6. Dts.

CbaDlls 8.60 9.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablls. 1898 7.50 8.50

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard. Pere & Fils (12) qts. Dts.

Ilourgogne Mousseux 14.00 15.50

Beaune 1600 17.00

Nults 18 00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Clos Vougeot 25.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Ohambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.
Boucha, I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.60 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

"Club" 7.00 8.00

Pommard 9.00 10.00

Nuits 11.00 13.50

Chambertln 16.00 17.00

Clos de Vougeot. 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Pink Pearl (Special Line) . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 6.40

Beaujolais 6.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Lige^Belalr (4) qts. pts.

Beaujolais 6.25 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune 6.75 7.75

Pommard 8.50 9.50

Nuits 13.00 14.00

Chambertin 16.50 17.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7.30

Pommard, 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00

Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00

Carte Noire 12.50 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Calsses ou panlers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, very dry 30.50 32.50

Imperial Crown, Brut 40.00 42.00

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 80.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Rrut .. 1898 32.00 84 00

Selected Brut .. 1895 88.00 40.00

Extra Dry, panlers 1 doz. J B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00
Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits
Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. ots.
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin natural] 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Quarts 2.25
Pints 1.75
Splits i.io

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

Medoc Qts. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.i

VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huiti&me

de Hhd., depuis $1 par gallon.
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 6.50 6.60
St-Julien.. 6.00 7.00
Batallley 9.60 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.
Cotes .. '. 2.50 3 50
Bon Paysan 2.60 3.60
Bon Bourgeois 8.00 4.00
St-Jullen 8.60 4.60
Montferrand.. .. 4.00 5.00
Chateau Brule 6.00 6.00
St. Estephe 6.00 7.00
Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.60 4.50
Medoc 4.50 6.60
Floirac 6.00 6.00
Margaux 6.60 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margrux , 2.25 3.00
Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeoie 8.00 4.00

C6tes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emilion 4.50 6.50

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4.60 6.60

Medoc 6.00 6.00

Margaux 6.60 6.60

SKTullen 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud IArose .. ..12.00 18.00

Cotes le gallon. . 1.00

L. Gaudln & Cie (1) qts. pts.

St-Jullen 2.60 3.00

StHEsKVpftie 8.00 3.60

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 1.00

Chateau Chamfleurl 4.00 6.00

St-Jxmbe* 4.76 6.76

"Cltfb" 6.00 6.00

Medoc 6 60 6.60

Margaux 6.75 6 75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Ftatephe 7.00 8.00
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perfectionnerent le procede, employant

seulement l'ecorce de 1'orange et plus

tard de grandes quantites de l'ecorce

seche furent expedites en Hollande pour

la fabrication de cette liqueur. Meme de

nos jours, le curaeao hollandais est le

meilleur sur le marche.

Le secret de la manufacture de la Be-

nedictine flit, dit-on. decou vert sur la

garde d un manuscrit, ecrit par un moine

de l'ordre des Benedictins en 1501. En
tout cas, c'est I'histoire d'apres laqueille

la recette fut decouverte en 1860 par un
commergant en vinsi nonime Legrand,

de Fecamp, en Normandie. Celui-ci n'e-

tait pas un moine, U n'avait pas moins de

vingt-deux enfants. Mais I'histoire, si

elle est reelle, aida a populariser la li-

queur, qui fut vendue pour la premiere

fois en 1864.

Le kirsch ou kirsch-wasser (eau-de-

cerises) de la plus fine qualite, est fait

dans la Foret Noire, en Allemagne. Des
cerises mures et en bon etat sont ecra-

sees dans des paniers en osier, et le jus

est fermente puis distille. ' Le kirsch a

une legere saveur d'amandes ameres pro-

venant des noyaux. Mais de toutes les li-

queurs, la plus celebre, surtout en rai-

son de sa mauvaise reputation, est l'ab-

sinthe, qui contient comme ingredients

secondaires du hysope, de la citronnelle,

de l'anis, du ferrouil et d'autres subs-

tances vegetales.

Deux sortes de plantes absinthe, la

grande et la petite, sont employees res-

pectivement dans- la fabrication de l'ab-

sinthe et du vermouth. L'espece la plus

grande croit en grandes quantites en

Suisse; elle est expediee secnee, en bal'les,

au marche. Une narticularite frappante

de cette liqueur, c'est que le buveur d'ab-

sinthe epreuve pendant des heures un
haut degre d'excitatiori nerveuse et men-

tale, sans confusion dans l'esprit, ni dif-

ficulte de locomotion.

LES DANGERS DE L'ALCOOL
DEMENTIS

"Le fait est" disait le professeur Hugo
Hunsterberg de l'Universite de Harvard,

"qu'aucune experience psychologique n'a

ete faite demontrant que 1'alcool est nui-

sible ou dangereux pour l'homme bien

constitue et en bonne sante, qui en use a

petites doses"... Le grand psychologue

parlait devant le "Eiconomic Club of

Boston, Mass."; le sujet en discussion

au banquet etait ostensiblement le pro-

bleme des 'liqueurs, mais se resuma bien

•an une conversation sur la fameuse de-

claration faite par 'le president Eliot,

qu'apres avoir vecu soixante^quinze ans

comme buveur m'odere, il croyait, d'apres

certaines experiences psychologiques,

que c'etait une pratique malsaine et il

Tavait abandonnee.

Le professeur Munsterberg, lui-meme

teetotaliste par choix, dit virtuellement

que le president Eliot avait ete inspire

par quelque experience psychologique qui

etait du pur humbug. Le professeur

A. R. Hatton, de la Western Reserve

University, et Norman Hapgood de New
York, prirent aussi 'la parole: "Quant a

moi, j'ai pris mon dernier verre de biere

il y a, vingt ans", dit le profeaseur Muns-

terberg. "Mais je me suis occupe da

probieme de l'alcoolisme pendant virgt

ans, specialement en ce itri concerne la

psyco-therapeutique. Je regois chaque

jour une demi-douzaine de leitr*3 de per-

sonnes demandant a. etre gueries^de leur

habitude et je connais la misere qui -uit

cette habitude. Je ne doute pas que le

mouvement de prohibition actuel ne se

repande dans tous les Etats-Unis, et je

vcis le pilus grrnd danger dans a fait

Je suis d'acc.ord avec le professeur Hat-

ton excepte pour sa derniere remarque, a

savoir ^ue l'alcool est dangereux pour

;. at. le monde et partout. Ceci est une

question a resoudre par les savants et

cc-ux-ci ne sont pas d 'accord a ce sujet.

Des experiences psychologiques ont ete

raises en avant dernierement. Messieurs,

void ma profession de foi et je sais de-

vant qui je parle: Les paroles en l air a.

1'effet qv'il a ete demontre que rle petites

quantites d'alcool pour l'homme normal

sont dangereuses sont simplement -in

humbug.

Si vous desirez de bonnes choses,

II faut que vous les demandiez.

Tout Bon Whisky est Vieux, mais Tout le Vieux Whisky n'est pas Bon.

Le "SPECIAL SELECTED" de CORBY est a la fois Vieux et Bon. Et il

est plus que simplement BON — il est aussi parfait que peut I'etre un Whisky.

Produit de grain choisi, dans la plus belle distillerie du continent—vieilli pendant des

annees de la.mamere prouvee la meilleure par l'expenence — manipule, dans chaque

phase, par des hommes non surpasses dans leur profession — sous la surveillance du

Gouvernement Canadien.

Le "Special Selected" de Corby
devient le dernier mot en fait de Rye Whisky, le point culminant d'un demi-siecle d'ex-

penences et d'efforts.

Si yous ne demandez pas le Whisky " Special Selected " de Corby, il est probable

que vous ne I'obtiendrez pas. II n'appartient pas a la classe des whiskies offerts a ceux

qui demandent simplement du whisky.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, C1TEZ " LE PRIX COURANT"
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Chateau Dauzac 9.60 10.60

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superleur 11.00 12.00

Chateau Beauctdllou 16.00 16.00

Chateau Leoville 13.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts-

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Flolrac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 6.80

1898 St-BmUIon 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 16.00

Leon Pinaud (4) qts. Dts.

9t-Jullen 2.60 3.50

G. Pradel et Cle. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds .. .. 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 950

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortls. 12.75

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.->5

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00
pts. 17.00

V V. S. O. P.. 65 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
quarts 6.50

flasks 6.50

it-k-k J flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses
qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. P. 1858 qt 18.00
doctor's Special qt. 11.00
V. O. 1875 qt. 14.50
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 7.00
Pints 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.09
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 <§) 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
*** vieux 9.0J
V. 12 ana 12.00
V. 8. O. P 20ans 16.00
X. X. 1858 23.00

Clouret (7) 10.00

au gat
.'! grapos vloux . 3.75 a 4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon &. Co. (6) La cse
Special 9.60

Reserve extra
Reserve 1878* et X. O...

V. S. O. P. ..

..10.50

. ..12.50

.. ..16.00

.. ..16.60

Au gallon 4.60 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
** 7.50
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80' a 4.00

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. e 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.50

1 B. 7.U0

16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve .V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00

24 Flasks , 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 26.00

X. 35.00
X. S. O 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00

1865 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O. .'. flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
** Qts. 6.00
Aussl pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.7f

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.75

3 Etoiles qt. IB.00
V. O qt. 17.26

V. S. O. P qt. 18.76

V. V. S. O. P qt. 38 00

Moutet (20) La cse
Quarts 16.„0

Parville et Cie (2) La cse
+* 12s. qts. 6.00

Flasks 6.00
1-° Flasks 7.09

V. Pinot <6. Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

J botl. 7.75

V. O ats. 7.25

V O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7 50
48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cle
Quarts

(1) 1 cse 5 cses
7.26 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 060
Au gallon 4.25 (3> 6 5n

Regnier & Cie (14) La cse
.. qts. 5.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.50

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00
V. O qts 12.00
3 etoiles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts lt.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 & 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.60

20 ans flutes qts 17.60

V. S. O. P Qts., ... 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.
Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.60

Flasks :. 10.25

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 6.6C

Apollinaris (5) La cse
60 Quarts 7.60

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz

Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse .. ..
' qts. 50s 7.50

Gazeuse pts. 100s 19 50
Gazeuse splits 100s 8.:.0

Libertyvllle Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 60 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00
Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.36

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger AOe Champagne, splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse
La Capltale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas. 100 IV, pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy St Yorre (14) La cse
Source St-Goorge 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Lotils 8.00
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Je trouve wir la table "ine brochure

cor.tenant le discours du president Eliot,

lait au mo is d
r cctobre dernior. Pnsoni:^

ii'i dav.te que le docteur Eliot est l'hom-

rilfc le plus savant de la c'ommunaut§.

i' nginez vous ce qui i-st arrive. Ce lea-

der de la pensee dit que pendant soixanie

il usa moderement de breuvages al-

cooliques et qu'il n'en a ressenM auc.'i

mauvais effet. II a meme public recem-

ment une biographie de son fils contenant

des lettres adressees par lui a eon r; ls,

dans 1'une desquelles il disait: "Chaque
fois que tu t e sens deprime, prends un

bon livre et un verre de lager. Voila des

paroi'-s sages.

Maintenant le president Eliot dit qu'il

a change d'idee en raison des resultats

d'expenences dans le laborat^ire psycho-

'o?;ir;ne Si un tel homme est transports

par tie telles experiences, pei'sei a la res-

pci'sabilite qui repose sur ces experien-

< es.

II dit qu'il a ete demontie que i'al oji

appaise toute laction des nerfs. Si quel-

le chose a ete demontie, c est exacte-

ment I'oppose; s'il n'en etait pas ainsi.

1'alcool ne serait pas le danger qu'il est.

Tout le danger de l'usage de 1'alcool, c'est

que les reactions sont plus rapides, que

l'homme sous son influence dit des eho-

ses qu'il ne dirait pas autrement, qu'il

cherche querelle aux autres, frappe, ?

met des crimes.

>Tous pouvons dire que beaucouo 'le

Telephone Main 844

personnes n'ont pas besoin d'alcool;

franchement, je n'en -a'i pas besoin moi-

nieme. Je me repose par la musique, les

arts, lies livres, la conversation; mais

l'homme qui travaille de tete n'est pas

un cas juste a considered Les ouvriers

qui ne peuvent pas se soulager comme je

le fais, doivent chercher ce soulagement

dans des amusements bon marche, le thea-

tre et autres sortes d'amusements.

Je nie absolument que la prohibition

spit un succes dans certains Etats, jus-

tement parce que 1'alcooliS'me y a disparu,

a moins que nous ne puissions aussi com

parer le progres mondial de ces etats et

trouver le genre de soulagement cher-

che.

Le dernier orateur fut le secretaire

Hugh F. Fox de la Brewers' Association

des Etats-Unis, qui attaqua quelques-unes

des methodes employees par les parti-

sans de la prohibition comme malhonne-

tes, et dit franchement que les meilleurs

des brasseurs en sont venus a la conclu-

sion que l'interet du brasseur coincide

avec l'interet du pays.

LA PRODUCTION MONDI ALE DE LA
Bl ERE EN 1908

D'apres les statistiques publiees annu-

ellement par le journal des brasseurs

"Gambrinus" a Vienne, la production de

la biere en 1908 s'est elevee a 304,330,867

hectolitres (6,695,279.74 gallons), soitune

augmentation de 9,187,670 hectolitres

(202,106,740 gallons) sur la production de

1907. En an erne temps, le nombre de

brasseries a diminu6 de 33,584 a 32,248,

c'est-a-dire qu'il y en avait 1,236 de moins

que l'annSe precedente. La consomma-

tion du malt est estimee a 84784 kilos en

1 907, tandi-s que la consommation de hou-

blon se chiffre par 2,285,020 livres, contre

2,228,570 livres en 1907 et les taxes na-

tional es sur la biere ont ete\ dit-on, d'en-

viron 304,777,547 a quoi il faut ajouter les

taxes municipales, etc., ce qui fait un to-

tal de $549,77,547 de contributions indi-

rectes sur la biere dans le monde entier.

On sait fort bien que ces statistiques du

"Gambrinus" ne sont pas absolument ex-

actes en ce qui concerne les pays situes

hors d'Europe, les chiffres pour l'Ameri-

que du Sud par exemple n'etant pas don-

nes du tout, mais resumes sous le titre:

Amerique du Nord, Amerique du Sud,

Australie, etc., mentionnont la produc-

tion aux Etats-Unis dans un renvoi seule-

ment, c'est-a-dire 68,940,426 hectolitres,

et ces statistiques ne nomment pas me-

me le Canada, le Japon, l'Amgrique et

l'lnde. Par- consequent, il faut les pren-

dre pour ce qu'elles valunt.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, vien-
nent de recevoir un assortiment complet
d'extracteurs de bouchons "CROWN".
MM. les hoteliers trouveront dans cette
maison des Extracteurs Automatiques
s'adaptant au comptoir ainsi que des Ex-
tractateurs Portatifs.

OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FKEYSENG CORK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

Coupes a la Machine Coupes a la Main

Aussi de Fournitures pour Umbouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"

655-661 Rue St-Paul, Montreal
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR3, CITEZ " LE PRIX COURANT "



48 LE PRIX COURANT

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).

Caisses rouges, 15s 1100

Caisses vertes, 12s 6.2o

Caisses "violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Fiits, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef, C'ses Vertes .. 5.C0

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons afrikander 10.50

Au gallon de 3.00 a 3.25

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.50

Jaunes- 1100

Vertes. 5.00

Bleues 6.50

Violettes 2 -5°

An galllon 3 -05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10-60

Vertes 6.00

Violettes 2.50

Netherlands Steam Disty. Co. (6) La cse

Klderlen's " Cralx d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

Cruchons verre— 12s 3 gals. . 11.75

Cruchons verre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17. j0

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12® 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flacons Wanes 15s 13.00

Caisse verte, flacons blancs 12s 6.75

Caisse violette, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD G-raves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 parr caisse extra

HOCKS (Still)

H. Sichel Sbhne (14)
qts. pts.

Laubenheimer 6.00 7.00

Niersteiner 7.50 8.50

Hockheimer 10.00 11.00

Rudesheimer 12.00 13.00

Liebfraumllch 15.00 16.00

Marcohrunner 18.00 19.00

Schloss .Tohannesberg .. ..25.00 26.00

Steinwein 10.50 11 50

HOCK (Sparkling)

H. Sichel Sbhne (14)

Extra Dry 17.50 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner Gorman 2.50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10
Malt Extract, 8 doz. .

doz.

Blatz Brewing Co. (5)
Export

12.00

15.60

12.50

LIQUEURS FRANCAI SES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curasao 12.00

Klrsch, foret noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10 00
Sirop de Gomme 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.50

Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.90
Sirop de Grenadine 7.U0
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 18.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 18.00
Creme de Menthe Verte 18.00
Creme de Moka 13.00

Creme de Cassis 13.00
Oreme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzlk 13.00
Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.60

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.60

Curagao blanc tres sec.. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 80.00
Fine Anis CrucheonB .. .. 25.00 30.30

Liqueurs Assorties, cse 48

i boutellles 21.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Levert & 8chudel (14) qts. pts.

Or&me de Mentihe 12.00

Anisette 12.00

Curacao 12.00

Maraisohlno .. .. 13.00

Sirop de Grenadine 8.60

Oreme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00

CristaMise 13.00
" Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Braindy 12.00

C. Terrand (14) qts. pts.

La petite Chartreuse .. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11.50

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au eallon 2.50 a 9.00

London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pale-doux 7.60

etiquette Blanc—pale '. ..10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Xock. Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9-00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 20.00 21.50

H. Sichel Sbhne (14)

Still Moselles
Zeltinger 6.00 7.00

Brauneberger 8.50 9.50

Erderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bercastler Doctor 12.50 13.50

Sparkling Moselle
Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19 00

P. J. Valckenberg. Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.00

Braiinberger 15.00 16.00

lierncastler Doctor 16.50 17 50

OLD TOM & DRY GINS

Boords (9) La cse

Old Tom 7.H>

London Dry 7.26

Booth (4) La cse

London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gin Qts. 10.O'.»

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.26

London Dry Pts. 7.25

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Gordon (12) La cse

London Dry 7.60

Old Tom 7.60

Sloe Gin 9.26

Greenless & Co. (14) La cse

Old Tom 6.50

London Dry 6.60

Au gallon 2.60 a 3.00
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Le Gin"Croix Rouge"
a conquis les classes et les masses au Canada, parce qu'il

repond aux gouts des connaisseurs qui apprecient sa

purete, la finesse de sa liqueur murie en entrepot et ses

proprietes medicinales bien etablies.

La demande est dejplus en plus forte: Ou en est

votre stock?

LEVIN ST-MICHEL
LE TONIQUE SANS RIVAL

a ete imite-etiquettes, forme de bouteille, genre d'embouteillage, etc.~

Cette concurrence n'a fait que mettre en relief les qualites reconstitu-

antes et toniques de ce vin vieux, riche et genereux.

Conclusion : Sa vente depasse de beaucoup celle de tous ses con-

currents reunis.

BOIVIN, WILSON & CIE, Agents, 500 rue St-Paul,

MONTREAL

EN ECRIVANT AUX AN NONCEU RS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe . 12.25

G. Pirns & Co. (2) La cse

Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Oenturian Brand).

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.50

Stormont, Tait & Co. La cse
6.00

7.00

•irk* 8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14) La cse

Royal S.Oe

Crusado 6.00

Rich Douro *.00

Toreador 12.00

Pinhao 18.00

Emperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00

Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a. 2.60

Two Grapes - 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 <3> 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.60

A la caisse 7.00 @ 24.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.26 @ 6.60

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 Q> 6.60

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.60 @ 10.0«

A. Rizat et Cie (2) .. .. .. .. 2.50

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 Q> 16.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 6.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse

Tronco Port 15.0.)

La cse

Manual Tosta (2) 6.60

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi A. Cle (2) 3.50

E. Yzagulrre (5) Le Gal.

Three OrapeB 1.60

Rxtra Fine Old Port "SSS" ,. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

Castle Brand, Stone hottles 1.65

Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts . 2.60

Pints .. .. 1.65
Splits 1.20

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamai'que au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils ATne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Oandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Toipsey 7.50 8.50

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 6.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9-00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Centurian Brand).

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

y2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Bareac 8.76 9.76

Chateau Yquem 24.00 26.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 6.25 6.25

Sauternes 6.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.60 12.60

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4.50 6.60

Sauternes 6.50 6.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 15.50 16.50
L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.0C
Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Craves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.60 12.60
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cle (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80
1888 Barsac 6.20 6.20

Lecompte &. Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Adct Seward & Co. (7)

Graves Sec , 6.D0 7.50

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50
Graves '

4.00 5.00
Barsac 4.50 5. 50
Haut Sauternes 5.00 6.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIE8
Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse
Cordon Azul 18.00
Cordon Rojo 14.00
Favonto 12.50
Cordon Verde 10.OC

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00
Corona . . . . 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.U0

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro 2.59
Giralda ; .. 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 6.50
Jubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Llebfraumilch 14.50 16.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.60 <g> 10.00
Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartln)

(12) Lacse
Pale Dry 12.W)
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 60.00
Au gallon de 1.60 Q 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.26 @ C.50
A la caisse de 5.00 ® 16.00

Verdi & Cle (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 <8> 4.60

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse

Cazalis & Pratt (2) Lacse
Sol ell 6.23

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francals 11.00 16 00
Chamberlzette a la fralse . . 8.00

Fll, Ferrero Ricardo (2) Lacse
Itallen

E. Martinazzi & Co. (Itallen) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Itallen) (9) 6.76

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (1) <jtfl. 4 ?5

Au gallon 0.85 ft 1.21
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SITUATIOin VINICOLE

Voici les nouvelles qui nous sont par-

venues le plus recemment de nos divers

vignobles, tant au point de vue de leur

evolution que de- la marche des affaires

et des cours qui se pratiquent.

Sur le littoral mediterranean on se

plaint de la secheresse, comme tous les

ans d'ailleurs a cette epoque. Les trans-

actions sont assez calmes parce que les

stocks sont peu nombreux a la propriete

et tenus a des prix que le commerce he-

site a aborder. Ainsi dans l'Herault, les

vins de couleur moyenne titrant 8° a 8°

5

se paient de 8 fr. 50 a 9 francs ; des

belles et bonnes qualites, on demande de

1 fr. 10 a 1 fr. 20 le degre-hectolitre. Dans

l'Aude on a traite foudre par foudre de

1 fr. 10 a 1 fr. 30 le degre. On note dans

le Roussillon le cours de 1 franc a 1 fr.

20 pour la bonne rnarchandise courante.

Ls proprietaires du Tarn tiennent a 10

et 12 francs 1 hecto des vins qu'ils au-

raient cedes precedemment de 6 a 8 frs

En Armagnac et en Gascogne, la re-

colte s'annonce satisfaisante.

La vigne est saine dans le Bordelais,

l'eudemis est moins redoutable que 1'an

dernier; la veraison se fait bien et ra-

pidement. Des ventes de vins de diver-

ses categories et de di verses annees ont

ete conclues ces jours-ci. Les 1908 et les

Bas-Medoc ont surtout profite de ce mou-

vement.

Dans les Charentes, 1« mildew a €t€ en-

raye. Une temperature suffisamment se-

che depuis le 15 juillet a beaucoup atte-

nue la chlorose, l'aspect des vignobles

est devenu meilleur.

Dans le Centre-Nord, les vignes sont

vigoureuses, les raisins beaux et bien for-

mes. La derniere recolte ayant ete fai-

ble, il ne reste pas beaucoup de vins a la

propriete. En rouges de bonne qualite,

on peut acheter a raison de 35 francs la

piece dans le Loir-et-Cher.

Depuis que regne le beau temps, l'ine-

galite dans le reveloppement des raisins

en Bourgogne, comme en Beaujolais-Ma-

connais, tend a diminuer. Peu d'affaires

dans ces regions.

En Algerie, les proprietaires continuent

leurs preparatifs en vue des vendanges.

Les raisins des vignes precoces achevent

leur maturation. II y a eu de nombreu-

ses offres de 6 a 7 francs le quintal de

raisins a la propriete.

(Moniteur Vinicole).

La, Freyseng Cork Co., Limited, rue St-

Paul, Montreal, a constamment en mains
un assortiment complet de machines pour
l'embouteillage des vins, spiritueux et

bieres. Ces machines, les plus perfec-
tionnees que Ton puisse trouver, sont
vendues a des prix moderes.

Cette maison a egalement en mains
toutes les autres fournitures requises
pour l'embouteillage, telles que bouchons,
capsules, fil d'acier, etc., etc.

LE VIN ET L'HIGIENE

Nous trouvons dans un confrere fran-

gais l'article suivant ecrit d'apres la nou-

velle orthographe que voudraient implan-

ter les reformateurs de la langue fran-

caise. A ce titre, nous croyons qu'il in-

teressera nos lecteurs, comme il ne can-

quera pas de le faire pour le fond.

Pour vaincre 1'alcoolisme, il faut gene-

raliser l'usage du vin. En efet, le Sue-

dois Magnus Huss, il y a cinquante ans,

dans son memorable raport sur le fleaw

social qui l'ocupait, dit a propos de la

France: "La France compte beaucoup
d'ivrognes, mais on n'y trouve heureuse-

ment pas d'alcooliques". Voila qui done
raison au docteur Legrain lorsqu'il dit :

"Autant l'alcool et les sipiritueus artifi-

ciels sont dangereus pour la sante pu-

blique, autant les boissons natureles doi-

vent etre considerees come favorables a
1'higiene". Ie vin, dit M. Ros, directeur

de la station oenologique de l'Herault, est

la boisson higienique par excelence parce

que, par sa composition meme, il est im-

puissant a favoriser une contagion. "Les
microbes patogenes, ne peuvent pas vivre

dans le vin."

Galtier demontre que le bacille de la

tuberculose, si resistant a divers agents,

mourrait dans le vin. La contamination
n'etait d'ailleurs pas legere dans ses ex-

periences, puisqu'il operait avec une ve-

ritable puree d'organe tuberculeus.

VBBJ-

GIN DE BURNE
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEA
DISTILLATEUR DE

Fins Whiskies

WATERLOO, CANADA.
fit Old Times," "White Wheat," 61 No 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal, Agents.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT
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VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.50

Rudesheim 15.50 16.50

Liebfraumiloh 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Johannes'berg 25 .00
"^in-wein rcrachons] 11.00 12.00

oparkling Hock 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^aubenheim 7.00 %M
tJodenheim 7.50 8.50

Nierstein 8.50 9.60

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Glesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

ijaubenheimer 7.60 8.50

Nlersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.60

Liebfraumilch—1893 ls.oO 19.50

Johannisberger—1893 25.00 26.00

VIN8 TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port ' 6.00

Dubonnet (1) La cse
Litres 10.00

Vin Mariani (14) 9.00

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

screw top, 16 flasks 6.75

Screw top, 24 filasks 6.5'J

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

PcrTection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 6.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.35

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4 75
Quantites moindres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25
En 1-2 quarts 4.30
Quantites moindres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70
En 1-2 quarts 4.75
Quantites moindres 4.80

Jot. E. Seagram (16) La cee

"Star" Rye qts.
"Star" Rye Flasks, 32s.
"Star" Rye Flasks, 64s.
White Wheat qts.
White Wheat Flasks, 32s.
No. "83" Rye qts.

No. "88" Rye Flasks. 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8)

Canadian Club, 5 years old,

Canadian Club . . Flasks,
Canadian Club . . 3 Flasks,
Imperial
Imperial Flasks
Imperial 3 Flasks

La cse

qts.. 10.00

16s.

32s.

qts.

16s.

32s.

10.50

11.00

7.75

8.25

8.50

Canadian Club-
Imperial .

.

Rye, 25 U. P.

Malt, 25 U. P.

-5 years old

Wilson (14)

Empire Rye qts..

Empire Rye flasks..
Empire Rye J flasks.

.

Empire Rye 32 flasks
Liquid Sunshine qts.

Liquid Sunshine Flasks
Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks
Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks
Etoffe du Pays qts..

Moonlight qts..

Moonlight Flasks 16s..
Moonlight Flasks 32s..
Moonlight Flasks 36s..

Moonlight Flasks 64s..

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation

12 Bout. Rondes qts.

au gal.

. 4.00

. 3.05

. 2.30

. 2.30

La cse

8.00

9.00

10.00

9.00

7.00

8.00

9.00

8.00

6.25

6.00

6.50

7.00

7.25

8.00

12 Flks Imp. qts.
16 Flks Imp. pts.

32 Flks Imp. 3 qts.

36 Flks Travellers

Canada Whiskey
12 Bout. Rondes qts.

20 Flks Imp. pts.

32 Flks Imp. J pts.

60 Flks Imp. 3 pts.

Red Letter

12 Bout. Rondes qts.
Whiskey Clair
12 Bout. Rondes qts.

WHISKEY ECOSSAIS

La cse

6.00

7.00

5.50

6.00

6.00

La cse

7.00

8.50

8.00

8.00

La cse

8.00

La cse
5.00

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslle Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 ....

O'GIlvie, quarts 7.00 6.75
O'GIlvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'GIlvie, Imperial quarts. .. 9.60
Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 ....

Ainslie, Ord. flasks 10.25 ....

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50
Ainslie, Special 10.60 ....

Ainslie, Extra Special 12.60
Ainslie, Clynelish [Smokyl. 13.00 ....

Big Ben (1) 1 Se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50
Looh Katrine 32 Flask9.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.6O
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00
^lasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La c«e

Five Crowns.
Imperial quarts 10.50
Reputed quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Olenell qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.b0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5.CO

Gleneil (14) La =se

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.C0

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

HiHburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqiieur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.60

"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.59

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.50

Muillmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Hearther Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

SDecial Reserve Imn. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey BeaTd Stone Jars.. .. 4s 13.on

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.0^

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 60

Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.60

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotoh 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 illasks, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top 7.60

48* flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fols. ?5c. en molns.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Plend 8 O. P.... 4.26

Special Blend 15 U. P 1.76
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Pompe a air "YANKEE"
Electrique, Automatique,

- Perfectionnee =====

Pourtirer I'Ale et la Biere.

Construction simple. On peut parfaite-

ment s'y fier, entierement garantie. Pres-

que silencieuse, pas de vibration. Pas de

poulies ou de eourroiesqui se derangent.

Tres facile a installer, et'meilleur marehe

a operer que la pompe a eau. De belle

apparence, c'est une attraction pour

votre bar.

Demandez une circulaire, et le catalogue

de 200 pages de Fournitures de Bar.

Hamilton Brass M'f'g. Co., Ltd.

HAMILTON, Ont.
Enregistr€e le 22 mars 1909

Bureau a Montreal : 327, rue Craig Quest.

LAW, YOUNG & GO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE POMERY
Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao Chouva . ... A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry " Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . . Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

HENRyj.GHflRD&GO.

IMPORTflTEURS

MONTREAL

AGENTS FOUR

:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies

Moutet's - - Eau-de-Vi8 de Bourgogne

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Popto

Wisdom & Wartep Ltd. - - Shcppies

Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits paves
No 1 —Fine Old 3.75

Xo 2.
—"Special" '.. .. 4.25

Xo 3.—Old Highland 4.75

Xo 4—Old Dundee 5.25

Xo 5.—Old Private John . . . . 6.00

Xo 6 —Liqueur 6.50

Xo S—Dundee Finest 7.00

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 9.50

Duncan Mcintosh 8.00

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.5'J

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Tammany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

•k~k~k ~. 9. 1

5

No 10 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts .. .. .. .. 8.00

V. V. O. Flasks . . 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.D0

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Imp. quarts 9.50

Quarts 6.50

Flasks .? .. .. .. 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 etoile 9.50

3 etoiles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. roes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.53

Reputed quarts 7.00

Flasks 3.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special MalL 10.59

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

. 9.75

-Mr* 10.76

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Clef a la liste precedente

Pour trouver l'ageut des raarckandises cot£es plus haut, voyez le uurnero apres le nom de la inarchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

14. L. A. Wilson Co., Ltd

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co.. Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

Les docteurs Xicati et Rietsch, dans
leui si consciencieuse etude du colera,

demontrent aussi que l'eau contaminee
devient sans danger coupee d'un tiers de
vin. "Le Dr Burdel, experimentant en
Sologne avec deus equipes d'ouvriers,

trouve non seuiement un meilleur rende-

ment en travail par l'equipe buvant du
vfn, mais encore une tele resistance aus
flevres paludeenes, qu'U n'hesite pas a

faire du vin un profilaetique puissant dc

cite afection."

.Michelet enfin raporte que pendant les

guerres d'ltalie. au XVIe sieclc, les mer-
cenalres sulsses, presque toujours lvres,

pouvalent Impuncment bolre de l'eau des
pults ompolsonee, qui falsalt dans les

rangs des sohlats frnncaln de nombreu-
s»'K vlctlmes.

On pourrait multiplier les citations a

l'infini si e'etait encore utile.

Malgre cela, la consomation du vin

baisse, ele est aujourd'bui inferieure a ce

qu'ele fut jamais pendant les plus pau-

vres anees du filoxera.

(1 ne sufit plus de protestations plato

niques ou timides, e'est Taction energi-

que qu'il faut, e'est la lute menee avec le

courage qu'on puise dans une conviction

sincere de la verite\

Le vin, cet autre sang de la France,

doit toujours rester la boisson nationals

II le faut si nous voulons voir renaltiv

l'anclene gatte franchise, et brlller d'un

eclat plus vif la civilisation, cete fleur qui

ne croit spontanfiment «iu'au BSln des

pays vicnoblas.

I,'nsscrtlon pent paraltre temeraire. II

n'en est rien cependant. Athenes, Rome,
Florence, Paris sont les points ebloius-

sants d'ou sont parties a diverses epoques

les lois qui ont regi le monde moral.

Rodier,

Instituteur a Oran.

Personnel

—M. J. M. Wilson, chef de la maison
Hoi vin. Wilson et Cie, s'est embarque A

Quebec, la semaine derniere, a bord do
l'"BmpreBS of Ireland", pour un voyage
d'affaires en Europe.

M. F X St-Charles. president de la

Kaiiquo d'l lochc-laga ; M. Turcotte, diree-

teur, et M. Leduc gerant de la memo
lianque. M (J. Dosorres. M .1. E. Clement,
diroctour-gerant de l'Assurance Mont-
Royal: M. Godfroy Langlols. M. E. Bisson
et d'autros encore, s'etalent rendus ft la

miio Windsor, pour lul soubaiter un bon
voyage,
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AVEZ - VOUS
ESSAYfc LES

Cocktails

Saratoga
" MANHATTAN,"
"CLUB WHISKY,"
"BRANDY,"
'HOLLAND."

Les seuls Cocktails de ces rrjarques

faits au Canada.

En ventc chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

E'cotnptes sp£ciaux aux
maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D.McManamy &Co.
I no.

Marchands de Liqueurs en Cros.

SHERBROOKE, Que.

(f
Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALEl

SCOTCHj WHISKY
Distille et embouteille exclusive-merit par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIEILLI durant dix arts avant d'etre em-
bouteille. If Le savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C.S., ex-direeteur du College
de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimuiant supcrieur

sur lequel on peid touiours compter. \ Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce rnarche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement tine plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a la meine
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. Ull est superieurz. bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

V J

JKEO i M WOC

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintes, Chopines, k Chopines et Flasks "Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

Cest la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R IQUE PAR

J. P, WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

" NEW-YORK." "CANADA"

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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LE VIN DE "BORDEAUX"

En France, le Conseil d'Etat, statuant

en assemblee generale. vient de se pro-

noncer sur la delimitation de la region

dont les vins ont un droit exclusif a la

denomination "Bordeaux".

Deux projets avaient ete longuement

etudies par le Ministere de l'Agriculture.

Le premier comprenait seulement la

region des grands crus, ce qui correspond

a peu pres aux limites de l'ancienne se-

nechaussee de Guyenne, et excluait, par

consequent, une partie importante du de-

partement de la Gironde.

Le second, plus large, comprenait tou-

tes les communes viticoles de la Giron-

de, ainsi qu'un certain nombre de com-

munes dont les vignes sont situees Ern-

ies coteaux des rives de la Garonne et

de la Dordogne, formant, dans les depar-

tements du Lot-et-Garonne, et de la Dor-

dogne. le prolongement naturel du vi-

gnoble girondin.

C'est cette derniere solution qui, apres

examen, a regu l'approbation du Conseil

d'Etat.

11 en resulte que l'appellation " Bor-

deaux " doit etre exclusivement rSservee

aux vins recoltes sur les territoires ci-

apres delimites:

Departement de la Gironde: tout le de-

partement moins les cantons d'Arcachon,

Audenge, Belin, La Teste, Captieux et

les communes de Carcans, Hourtin,

Brach, Lacanau, Le Porge, Saumos, Le

Temple, Hostens, Saint-Leger, Saint-

Symphorien, Lerm-et-Musset, Bourideys,

Cazalis, Lucmau.
Departement de la Dordogne: sont com-

pris dans la region delimitee: le canton

.de Velines, les communes de Carsac,

Minzac, Montpeyroux, St-Martin-de-Gur-

son, St-Meard-de-Gurson, Villefranche-de-

Longchapt, dans le canton de Villefranche-

de-Longchapt; les communes de Cuneges,

Flaugeac, Gageac-a-Rouillac, Mes.coules,

Monbazillac, Monbos, Monestier, Pom-

port, Puyguilhem, Razac-de-Saussignac,

Ribagnac, Rouffignac, Saussignac, Sigou-

les, ThGnac, dans le canton de Sigoules ;

la commune de Prigonrieux dans le can-

ton de Laforce; les communes de Bounia-

gues et Colombier dans le canton d'lssi-

geac; les communes de Bergerac (partie

de la commune situSe au nord de la ligne

du chemiu de fer de Libourne a Le Buis-

son), Lembras, Saint-Laurent-des-Vignes,

Saint-Xexant, dans le canton de Bergerac.

Departement du Lot-et-Garonne : sont

aeules comprises dans la domination les

communes de Beaupuy, Saint-Martin-Pe-

tit, Sainte-I'.azeille (partie situGe au nord

de la ligne de chemin de fer de Bordeaux

a Cette), Marmanrte (partie situ6e au

nord de la ligne de chemin de fer prece-

Bente et do la route nationalo 133), Vira-

zeil (parti*' KituGe au nonl de la route na-

tiunale 133), dam: le canton de Marman-
de; les communes de Casteliriu-sur-CupIo,

E i ;i Befort, Lagupie, Mauvezln, Seychos

(partie de la commune situee sur la rive

droite du Tree), dans le canton de Sey-

ches; les communes de Baleyssagues, Du-

ras, Esclottes, Loubes-Bernac, Pardaillan,

Saint-Astier, Saint-Colombe-de-Duras, St-

Jean-de-Duras, Saint-Sernin, Savignac,

Soumensac, Villeneuve-de-Duras, dans le

canton de Duras.

La region delimitee comprend ainsi 517

communes de la Gironde, 22 du Lot-et-

Garonne et 41 de la Dordogne.

LE LUNCH GRATUIT DANS DIVERSES
VILLES

"On peut connaitre une ville par son

lunch gratuit, " remarquait un homme de

theatre de Chicago et de New-York, au

Raleigh.

"Dans mes voyages d'un bout a l'autre

du pays, j'ai eu plus d'une fois l'occasion

de consulter les cartes des principaux

hotels renommes pour leur lunch, et j'ai

toujours observe avec interet la maniere

dont le lunch varie dans les differenaes

villes; le lunch est un caractere distinc-

tif du climat ou de la localite.

"Prenez par exemple la Nouvelle-Au-

gleterre. Dans tout le Maine, le New
Hampshire et le Vermont, dans lss en-

droits ou on sert un lunch gratuit aux

clients des bars, ce lunch se compose

presque toujours de biscuits et de morue
sechee. Quand on se dirige vers New-
York, on trouve un peu du genre de cha-

que ville dans la campagne, ce qui est

une autre preuve de l'etonnant aspect

cosmopolite de New-York. A Chicago, le

Welsh rabbit etendu sur un petit mor-

ceau de pain grille est la priucipale par-

taie du lunch gratuit. Au Texas et dans

d'autres etats du Sud-ouest, mais speciale-

ment au Texas, le commis de bar vous

demande si vous desirez un bol de "chili

con carne" avec votre cousommation

.

En Floride et dans quelques etats du Sud,

on »n'a pas coutume de donner de lunch

gratuit; mais a San Francisco, Los An-

geles et Denver, les bars sont les places

les plus gen6reuses de toutes.

"On peut, a San Francisco, obtenir un

repas regulier de table d'hote avec une

consommation. Je connais un endroit

frequents par des hommes d'affaires emi-

nents, des banquiers, des commergants

etc., ou Ton peut commencer par de la

soupe, continuer par une entr6e, un roti,

une salade et finir par une tarte. Pouvez-

vous trouver mieux? A Milwaukee, St

Louis et quelques-unes des autres villes

des etats du centre, on vous sert des

pieds de cochon marines ou quelque

chose d'autre dont les Allemands sont

amateurs. Mais de toutes les villes, c'est

San Prancisco la meilloure pour le lunch

gratuit Non seulement cela, mais vous

pouvez avoir une bouteillt' de claret de

premier ordrc a aussi bon man-he qu'une

boutellle de biere, c'est-a-dlre pour qulnze

cents.

LA SITUATION EN CHAMPAGNE

On lit dans "La Revue des Vins et Li-

queurs":

Comme l'experience l'a demontre, la

prosperite de l'industrie des vins de

Champagne est intimement liee a la ten-

dance generale des affaires du monde civi-

lise. Quand les marchandises sont en gran-

de demande, quand les manufacturiers ont

beaucoup d'ouvrage, quand les prix aug-

mentent et rapportent de bons profits aux
manufacturiers et aux commergants, la

consommation du noble produit des co-

teaux de la Champagne se developpe
;

malgre les droits d'importation et d'acci-

se, les stocks diminuent a l'etranger, de
nouveaux ordres arrivent de toutes les

parties du monde. Encourages par la de-

mande plus forte de l'etranger, les expor-

tateurs de champagne achetent les vins

qui restent entre les mains des petits pro-

ducteurs; ils achetent a de bons prix et

meme a prix tres eleves les raisins et les

vins des grands crus quand l'annee est

une bonne ann€e de production.

Mais, s'il se produit une crise economi-

que soudaine dans un grand pays, ayant

de vastes relations internationales, si, par

manque d'ordres, les cotes baissent, les

profits des mauufacturiers et des com-

mergants dans le monde entier dimi-

nuent et sont a peu pres nuls, et les vins

de Champagne sont immediatement rela-

tivement negliges.

Sans remonter a tres loin dans l'his-

toire economique du passe\ il y eut la

crise Baring en 1890, qui se repandit

d'Angleterre dans toutes les parties du

monde. Aussi les expeditions des vins de

Champagne dans le monde entier qui,

pendant l'annee 1889-90 (d'avril a avril)

avaient atteint 19,148,3S2 bouteilles, chif-

fre presque incounu auparavant, s'eleve-

rent a 21,699,111 bouteilles en -vertu du

mouvement. Pendant la campagne sui-

vante, la quantite des bouteilles expe-

dites s'abaissa a 19,685,000 bouteilles,

parce que les profits faits par l'industrie

pouvaient encore etre utilises. Mais, dans

la campagne suivante, la crise devint ge-

nerale et les expeditions s'abaisserent a

16,600,000 bouteilles

Pendant la campagne 1905-06, le nou-

veau record de 23,876,000 bouteilles fut

etahli. Puis, vint la crise americaine en

octobre 1907, de sorte que la Champagne
put encore exp^dier 23,057.000 bouteilles.

les affaires restant bonnes comme pen-

dant la premiere moitit5 de l'annee. II y

eut un autre d€clln l'annee suivante, les

expeditions k l'etranger s'abaissant a

22,212,346 bouteilles. Le moment critique

devait venir pendant la derniere campa:

une. c(imiiie en I siij deux annees apr^s

la falllite Baring et, quand 11 arrlva, le

deficit s'<§levalt il 2,220,000 bouteilles,

e'est-a dire a un douziome de la quantltfi

totals

Tout desanreable (pie suit un declin pn-

rell, l'industrie du Champagne ne doit pas
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Jules Robin & Cie

•-•j£>:

COGNAC

LE

COGNAC

a 6t6 le leader sur le marche

canadien pendant an dela d'un

demi-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les ppincipaux
N6gociants en VinSo

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,

EN ECRIVANT AUX ANNONC-- CITEZ " LE PRIX COURANT



i/B FBIX COURANT

en etre decourage«. C« deelin devait

surenient arriver. II devait s'etendre par-

tout. C'est ce qui est arrive. Tout ce

qu'il y a a faire maintenant, c'est d'atten-

dre la reprise des affaires en Amerique,

qui est egalenient sure de se produire,

d'apres ce que disent certaines person-

nes qui ne tiennent compte que de la si-

tuation qui existe dans chaque pays, car

la cote generate des marehandises a of-

fert une tendance a la hausse depuis

quelque temps. La crise generate, ou plu-

tot la crise americaine, semble avoir pro-

duit ses effets les plus mauvais.

La superficie des vignobles diminue.

Sans attacher beaucoup d'importance aux

j)remiers rapports soi-disant officiels pour

• l'annee 1907, il est certain que les chif-

fres pour 1908 montrent une diminution

de la superficie des vignobles. Ce qu'il

y a de vrai, c'est que les declarations

concernant la recolte de 1907, couvrant

11,212 hectares, furent faites seulement

pour 8,916 hectares en 1908. La diminu-

tion est enorme, car elle est d'un cinquie-

me de la superficie declaree. Toutefois,

il ne faut pas en conclure que 2,300 hec-

tares de vigne ont disparu. Cela signifie

seulement que la production a ete si fai-

ble qu'un certain nombre de producteurs

n'ont pas juge necessaire de faire une 1

declaration de leur recolte. AprSs la re-

colte mediocre de 1907 vint une annee

reellement mauvaise. Au lieu de 299,565

hectolitres, le d6partement n'en recolta

que 127,281 en 1908, neuf hectolitres au

lieu de vingt-deux par hectare.

II est done tout naturel que les opera-

tions commerciales se soient basees sur

une echelle moindre que pendant la cam-

pagne prec6dente.

X'oublions pas, avant d'indiquer les re-

sultats generaux de cette campagne, que

!a campagne commerciale ne coincide

pas avec la campagne de viticulture,

e'est-a-dire que ce serait une erreur que

de comparer les resultats de ces deux

campagnes, la premiere comprenant deux

recoltes et la derniere une recolte seule-

ment.

La seule comparaison admissible est

celle qui met en face l'une de l'autre deux

campagnes commerciales
; ainsi, les

achats faits par les commergants aux pro-

ducteurs et qui s'eicvaient a 273,002 hec-

tolitres en 1907-08 s'abaisserent a 151,762

hectolitres pendant la derniere campagne.
Si nous admettons comme exactes les

declarations faites par l'accise, la qualite

des vine sup6rieurs lalsse quelque chose

a dfesirer Malgre leur rarete, leur quan-

tite ne s'eievant nierne pas a la nioitie de

la production de 1907, leur prix moyen
f-tait plus has. On ne peut pas conclure

de cela que les vlns fins ont rompldto-

inent disparu; on en peut conclure seule-

ment qu'llfl sont. plus rares, ce qui s'ex-

pllqiie r.'i' llciiKTif par la consequence de-

saHtrouse de la salson Inctemente N'a-t-

i] pas ete annonce, l'annee derniere, qu'il

n'r auralt pan de recolte du tout?

Lh p»tit« vine, au eontraire, encore

plus rares que ceux des grands cms, ont

obtenu de meilleurs prix qu'en 1907.

TJne annee assez mauvaise, venant

apres une recolte mediocre, a place l'in-

dustrie des vins de Champagne dans une

situation tres desagreable. II n'etait pas

commode d'augmenter l'approvisionne-

des vins fins tandis que les vins employes

pour la preparation des marques inf6rieu-

res etaient devenus plus chers.

L'etat du commerce n'etait pas propice

au soutirage. Ceci etant donne, la pro-

duction des petits vins peut etre conside-

ree comme elevee, etant de 233,700 hec-

tolitres, representant 29,213,000 bouteilles

L"embouteillage depassant de beaucoup

la quantite achetee, le stock de vins bruts

en futs s'abaissa a 82,000 hectolitres en-

viron. C'est le plus bas point atteint en

onze ans. La production est done bien

au-dessous de la moyenne des dix dernie-

res annees.

On pourrait penser qu'apres la diminu-

tion des exportations, dont la quantite

s'est abaissee a moins de 20,000,000 de

bouteilles, la plus grande quantite de vin

mis en bouteilles a augmente les stocks

Ceci n'est pas le cas.

Ne reussi'ssant pas a maintenir ses af-

faires a l'etranger, le commerce des vins

de Champagne a dirige son attention sur

les affaires a l'interieur du pays. Ceci a

ete fait certainement avec succes, car, au

point de vue de la manufacture, l'indus-

trie a pu employer la main-d'oeuvre lo-

cale.

Les expeditions dans l'interieur du

pays, qui s'etaient developpees depuis

quelques annees, ont encore fait d'autres

progres. Au cours de l'annee derniere,

au lieu de decroitre, ces expeditions ont

augmente considerabtement ; e'est-a-dire

de un dixieme, soit de 1,191,000 bouteilles

ou pres de 100,000 caisses. La plus gran-

de quantite de bouteilles expedtees a l'in-

terieur de la France, e'est-a-dire en l'an-

nee 1905-06, a ainsi ete depassee.

Devons-nous en conclure que les com-
mercants devraient faire moins attention

au commerce etranger et plus d'attention

au commerce domestique? Ceci est une
grave erreur. On sait fort bien que les

vins de Champagne consommes en Fran-

ce sont, pour la plus grande partie, des

vins a bon marche, ceux qui laissent le

moins de profit. Bien plus, il y a en

France quantite de vins a bas prix qui

peuvent etre rendus mousseux et qu'on

peut obtenir a prix plus bas que ceux qui

regnent en Champagne Ainsi, le progres

fait pour les ventes a l'interieur de la

France ne peut pas continuer indefini-

ment. La quantite des vlns produits

dans le district est lllmitee; 11 vautmieux
tenlr le vin en reserve pour les plus rl-

( lies des grands pays etrangcrn. La di-

minution tfinporalre des expeditions, quel-

que grande qu'ello puisse avoir 6te pen-

dant la derniere campagne, est due a la

erlne americaine; ce n'est pas la crise du

e»mmeree des vins de Champagne. La
quantite expediee a l'etranger etait en-

core de 19,992,314 bouteilles. Mais la

faillite Baring fit descendre les expedi-

tions a 16,600,000 bouteilles. Les expedi-

tions en 1904-05 ont 6te inferieures a cel-

les de l'annee derniere. En somme,apres
toutes les crises qu'a subies le monde en-

tier, le commerce des vins de Champagne
s'est toujours arrange pour expedier son

yroduit en quanites accrues dans tous les

grands marches du monde.

En depit de toute competition, ce com-

merce n'a reellement a craindre que deux

choses, dont l'une, tout au moins, n'arri-

vera probablement pas et celle-ci, c'est un

cataclysme social, fait ant disparaitre

toute la richesse, les vignes de la Cham-

pagne et amenant un retour a la barbarie.

La diminution temporaire des expedi-

tions ne peut done pas effrayer tout es-

prit qui comprend bien les choses. Mais

le concours eclaire de la science doit etre

accorde aux vignerons de la Champagne,

pour les aider a combattre l'adversaire

qui s'est glisse dans leur territoire.

Les vignes ont ete reconstituees dans

l'ouest de la Champagne et cet exemple

devrait etre suivi dans l'est. II y a rai-

son d'esperer que le commerce des vins

de Champagne ne faudra pas a sa tache

de solidarite. II y a, dans le departe-

ment de la Marne, un nombre suffisant

de commercants riches, de proprietaires

de vignobles pour etre surs que rien ne

sera neglige en ce qui concerne la defen-

se de la vigne champenoise contre l'ad-

versaire dangereux qui commence a la d6-

cimer.

La Freyseng Cork Co., Limited, a main-
tenant la vente des bouchons de la mar-
que "CROWN", dont elle a continuelle-
ment un fort stock en magasin. Les or-

dres sont remplis a tres bref deiai. La
maison garantit que ses bouchons
"CROWN" donnent satisfaction.

Le roi d'Angleterre a la mauie de col-

lectionner les Cannes; il en a plus de
2,000. II estime surtout la canne dont se

servait la reine Victoria et qui est faite

d'une branche du cheue de Bossobel dans
le feuillage duquel le roi Charles II, apres

la bataille de Worcester, se cacha pour
echapper aux soldats de Cromwell. La
reine Victoria fit enlveer de cette canne
la pomme aux amies des Stuart et la fit

remplacer par une petite idole provenant
du pillage de Seringapatam.

Outre les Cannes, le roi collectioune des
niodeies de navires, des boites a allumet-

tes et des caricatures. II possede une
bonne collection des caricatures de sir

Frank Lockwood, a Sandrlngham.

II y a une llmite k la somme totale de

travail que vous pouvez donner. Ne
croyez pas que vous puissiez ajouter

beaucoup a cette somme en travaillant

la nuit et le dimanche.
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" Imperial"
WHISKY.

DISTILLS ET EMBOUTEILEES PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WAEKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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NOTES SUR LE TABAC

Le rapport du mois de juin sur la re-

colte. publie par M. S. Rankin, Commis-

saire d'Etat de l'Agriculture, contient ce

qui suit au sujet de la superficie plantee

en tabac et des conditions regnantes dans

las sections de culture du Kentucky. La su-

perficie est la plus etendue qui ait jamais

ete plantee, cette annee, et les conditions

a cette epoque sont bonnes, bien qu'il y

ait eu trop d'humidite, ce qui a cause

beaucoup de negligence dans l'arrachage

aes mauvaises herbes. A la nieme epo-

que, en 1907, on annoncait que la recolte

du tabac Burley etait deficitaire de 10

pour cent en raison de la rarete de la

ruain-d'oeuvre et des plants. L'annee der-

niere, a cause de la coupe de la recjlte,

il n'y avait pas plus de 20,000 acres plan-

ter en tabac Burley dans tout l'etat, et

un rendement tres mediocre. Cette an-

nee, il a ete plante 160,000 a 170,000 acres

de tabac Burley, d'apres les meilleures

statistiques en mains. A la meme epoque

en 1907, relativement a 1906, la superficie

etait de 17 pour cent de la recolte et cette

annee elle est de 114 pour cent, ce qui est

une forte augmentation sur la moyenne.

La recolte au ler juinet est estiniee a 68

pour cent.

* * *

Extrait d'un recent rapport du Commis-

saire de Durban, Sud-Africain, au Depar-

tement de l'lndustrie et du Commerce :

"Les manufacturiers canadiens de cigares

pourraient peut-etre faire quelque chose

lei, car ils produisent un article excel-

lent. I'n bon cigare a prix raisonnable,

avec un bon nom, pourrait etre essay6

par une ou deux grandes maisons de la

province de Quebec ou d'Ontario." C'est

une idee digne de consideration, etant

donne surtout qu'il y a un service direct

de vapeurs entre le Canada et le Sud-

Africain. L'exportation des cigares est

encore faible, mais avec un peu de soin

et d'attention, son developpement ne de-

vrait pas 6tre imifossible. Pendant l'an-

nee fiscale finlssant le 31 mars 1908, Im-
portation totalf: de cigares fails au Cana-

da fut de 94,000 donf. 60,000 pour l Afrl-

ipie Qiiund on pourra se procurer les

Chlffrea pour l'annee fiscale finlssant le

31 murs 1909, il sera interessant et ins-

tnirtif de noter la inarche du progr^s.

La Cuban Review estime a $42,321,306

la valeur totale de la recolte du tabac

dans File en 1908, valeur un peu infe-

rieure a celle de la recolte de 1907, et a

563,059 le nombre de balles recoltees

pendant Tauiiee sous revue. La valeur des

exportations de tabac est de $31,056,921

contre $28,645,908 er. 1907, la difference

($11,264,385), representant la consomma-
tion domestique sous forme de cigares,

cigarettes et tabac en feuilles. Les ex-

portations du tabac en feuilles sont eva-

luees a $18,354,420, celles des cigares a

$12,275,000, celles des cigarettes a $295,-

883 et celles des feuilles coupees a $131,-

576. Les provinces productrices et leur

production sont les suivantes: Vuelta

Abajo, 1907, 234,012 balles; 1908, 261,095

balles; Senii-Vuelta, 21,885 balles en 1907

et 25,024 en 1908; Partidos, 75,344 et 64,-

360; Matanzas, 904,455; Remedios, 93,-9a0

et 194,929; Puerto Principe, 1,009 et 5,-

228; Santiago de Cuba, 13,641 et 12,878.

En 1909, la superficie plantee en tabac,

telle qua constatee au debut de la plan-

tation, sera beaucoup reduite.

D'apres les statistiques publiees dans

le journal El Tabaco, de la Havane, l'an-

nee 1908 offre un gain de 1 1-4 pour cent

dans les exportations de cigares du port

de la Havane, relativement a 1907.

Les Etats-Unis, qui etaient avant la

Grande-Bretagne en 1907, ont de nouveau

repris le second rang. Les onze pays

principaux qui ont recu plus d'un million

de cigares offrent les differences suivan-

tes pour les deux annees: Grande-Breta-

gne, 1908, 70,677,528, 1907, 56,699,274 ;

Etats-Unis, 47,660,742 et 61,869,131; Alie-

magne, 24,183,131 et 23,205,411; France,

11,418,782 et 10,638,875; Canada, 7,084,020

et 10,271,013; Australie, 6,906,042 et 4,-

261,173; Espagne, 5,541,745 et 3,119,836;

Republique Argentine, 3,893,745 et 3,166,-

168; Chili, 2,636,963 et 2,524,752; Autri-

che, 1,151,815 et 1,784,051; Belgique, 1,-

124,185 et 1,097,762 La diminution des
exportations de la Havane aux Etats-

Unis est due sans doute aux effets finan-

ciers de la derniere panique.

Les exportations de tabac en feuilles

aux Etats-Unis ont beaucoup augmente.
L'exces total des exportations du tabac

en balles en 1908 sur celles de 1907 est de
65 pour cent, soit 131,655 balles.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies Jurees et de fermes alllees.

—

(Watts.)

NOUVELLES DE LA HAVANE

Une depeche de La Havaj.o, en date du

10 aout 1909, contient ce qui suit:

Er. ce moment, les affaires sont actives

sur le marche de La Havane, car il y a

plus d'une vingtaine d'acheteurs ameri-

cains dans la ville. Pendant la derniere

quinzaine, pres de 11,000 balles ont chan-

ge de mains. C'est un bon record Tout

seznble indiquer que l'activite actuelle

continuera jusqu'a ce que la recolte de

Partido ait ete entierement achetee, car

c'est celle qui semble recherchee des

acheteurs qui arrivent ici ' maintenant.

Toutefois, etant donne le mouvement qui

existe sur le marche pour cette sorte de

tabac, la production de Partido ne durera

pas longtemps. Pas plus de deux mois,

et on croit en general qu'il n'en restera

pas beaucoup vers la tin de septembre.

Les feuilles pour robes rapportent de

bons prix. En fait la recolte de Partido,

dans son ensemble, rapporte des prix

meilleurs que l'annee derniere, mais les

acheteurs disent qu'ils preferent payer

des prix plus eleves pour la recolte de

cette annee que des prix plus bas pour

celle des annees dernieres. Cette annee.

le tabac donne un meilleur rendement

aux manufactures. II ne se fait pas

grand'ehose en Vuelta Abajo, bien que

quelques ventes aient lieu de temps en

temps. La semaine derniere, un certain

nombre de lots de Vuelta Abajo, de la re-

colte 1908, ont trouve acheteurs Un
millier de balles ont ete vendues. Le

Remedios nouveau ne se vend pas encore,

et ses detenteurs ne s'attendent pas a

faire de ventes pendant quelque temps,

parce que les achats de Remedios ne, de-

viennent generaux qu'au debut de l'au-

tonine. Les manufactures locales font

Ctuelques achats, bien que l'industrie des

cigares ne soit pas en etat de comman-
der un fort approvisionnement; ainsi les

manufacturiers doivent se borner a de

faibles achats.

Les ventes des deux dernieres semainos

se sont elevees a 9,930 balles, comprenant
1,790 balles de Vuelta Abajo ancien et

nouveau, 5,640 balles do Partidos et 2.5i>n

balles de Remedios.

Ce tabac iMail destine aux pays sui-

v.mts: Etats-Pnis. 6,000 balles; Europe,
!!.n|n balli-s; coiisonunal ion locale. : > L' i

>

balles.
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

SWEET
CAPORALREGISTERED iNTHtaiP»T[ nt ornct JUtf^ieTJ jw*i!Ji8J5

ld & Extra F»neMm

MWUttCTURCfi W»3Q 21 C»ST STAU ~t HCW^ORKUSA

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $12 75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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N08 PRIX COL) RANTS
Marques speciales de marchandlses dont lea maisons, indiquees en caracteres nclrs, out l'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufactured elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournls par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF

CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.60

Old Judge, en boltes de 10s 8.60

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6;' (600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' .

pier 1200

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles '[Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 .
f>

High Admiral, 10s 7 00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12-00

Otto de Rose, 10b 12-50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.7o

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.84

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18-50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha' No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham-
In Slide boxes of ten . .

'

, 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, *4s 95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

3outhern Straight Cut, paquets,

l/12s, btes 6 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes 2

lbs 116
Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/128, boltes 6 lbs 1.00

DurTprln, pqts. l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem (Turqule), pqts, l-16s, btes

6 lbs 1.35

1-4 lb. tins 1.40

Houde'a Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . 1.70

K1o«k [Torque], paquets, 1/16.. .. 1 .92

Tabac* coup6a a fumer.

Old Chum — La lb.

En tins. 1-6* 95

En tins, 1-2 lb. . . .
'. 80

En tins, 1 lb 80
PqlB, 1 108 btes 5 lbs 79

Kn sacB, 1-6r, btes 6 lbs 83

Puritan Cut Pin* —
Pqt*. 1/118, boltes 6 lbs »5

En tins, % et % lbs 85

En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs .. .95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 79

En tins, 1/2 lb 80

En sacs 1/5 btes 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boltes 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, 1/fis, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lhs 66

Pqts, 1 lb. boltes 5 lbs 61

Pqts. 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. 1/10 lb. cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Ath ,te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins ; 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 nouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins... 78
1 '2 lb. tins 80
1-1 R & 1-9 pcks. 5 lb. boxes 72

1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

lb. tins 94
1-5 bags 88

nine Star —
1-12 -pcks. 5 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00

% lb. tins 96
'Chakl —

1-6 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 6 lb. boxes 80

Re<1 Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks. 5 lb boxes 78
VA lb. tins 78

M. P. rPerlque Mixture].
1-11 * 1-6 pcks. 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.36

Cnld Crest Mixture —
Va ft H lb tins 1.36

Social Mixture
Pqts 110 btes 6 lb* .76

En tins. 1-2 lb 7«
Sfnl of North Carolina—
En tins de } et } 1bs 1 06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

16 tins ........ 1.05
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10

- 1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b
1-4 lb. tins. 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18

i-16 peks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium l.i.2

Full 1.22

\S lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild l.Bt»

Medium 1.32

Full HI
Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins. 2 1-2 lb. cartoons . 1M

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30

1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 143
1-4 neks.. 5 lbs. cartoons . . : 160

Rose Leaf r Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags, 5 lb. cartons ... 1.00

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons ... 1.20

Lucky Strike

—

1-4 lb. tins, 3 lb. cartons .... 1.30

1-5 lb tins, 5 lb. cartons . . . 1.30

1-10 lb. tins, 2% lb. cartons . . 1.30

1-2 lb. tins 1.26

1 lb. tins 1.24

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . 8f

Piper Heidsleck—10 lbs caddies 1.2C

Piper Heidsleck—7 lbs. caddies. LIS
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99

Spear Hea-d, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

Lucky Strike (Plug)—
15 lb. Caddies (15 oz. plugs) . 115

Westover (Plug)

—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.16

IMPERIAL TOBACCO COMPANY O c

CANADA, Liniiteu.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.
Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads.

12 lbs 38
Bobs. 10s.. Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

12 lbs Jf
nobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs «8

Currency Bars, 9s.. 10 cuts to the
lb.. Butts. 25 lbs., 1-2 Butts.

12 12 lhs U
( 'm i one v Navy, 2 X 4. 5 1-2*. to lb.,

1-2 Butts. 11 1-2 lbs J*
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LES FEMMES FUMEUSE*

La cigarette est beaucoup plus popu-

laire parmi les femmes de la haute soci6-

te en Europe qu'au Mexique, ou si vous

voyez une femme fumer, c'est surement

une femme agee qui suit encore les veil-

les coutumes. Que les Mexicaines en ge-

neral fument la cigarette, c'est la une no-

tion entretenue par les auteurs etrangers

qui ont ecrit des romans sur le Mexique,

romans ou abondent les expressions :

"Caramba", "Mi vida", "Chili con carne",

etc.

II y a quelque temps, les femmes au-

teurs les plus en vue de la Grande-Breta-

gne se reunirent au restaurant Criterion,

a Londres, pour prenlre part a leur diner

annuel. Toutes les branches de la lite-

rature ou les femmes ont acquis de la re-

nommee y etaient representees.

Mrs. George Cornwallis-West presidait.

et parmi celles qui occupaient les fau-

teuils de vice-presidentes Staient Mrs.

Felkin (Ellen Thorneycroft-Fowler) , Mrs.

Flora Annie Steel, Miss Violet Hunt, Mrs.

W. K. Clifford, Mrs. Perrin, Miss Evelyn

Sharp et Mrs. Belloc Lowndes. Parmi les

centaines de femmes assises a differen-

tes tables, on voyait: Lady Burghclaire.

lady Grove, Mrs. Clayton Glyn, Mrs. Al-

fred Maud, lady Bell, et Mrs Burt (Mabel

Greenwood).

Une belle liste de noms, bien connus

du public qui lit. Les rapports de la

presse nous informent que ces dames
portaient les costumes du dernier genre

et qu'entre les discouds l'assembl6e se

livra aux rires les plus joyeux et aux
conversations les plus animees.

Ces dames fumerent aussi, non par bra-

vade, mais parce que la cigarette est de-

venue une n6cessit6 agreable pour les

femmes qui ont fait un succes d'une reu-

nion qui continuera longtemps a etre l'as-

seniblSe d'auteurs la plus interessante.

Mrs Cornawllis-West d6crivit la fem-

me actuelle comme representant l'el6-

ment intellectuel et ces femmes a l'esprit

brillant fumerent gracieusement.

7

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants extraits du re-

gistre officiel des douanes, indiquent le

nombre de cigares exportes du port de

La Havane, dans toutes les parties du

monde, pendant le mois de juillet:

1iere quinzaine
Cigares.

Grande-Bretagne 1,601,733

Etats-Unis 1,491/676

Canada • 312,976

Chili . . . . . • 249,640

Allemagne 171,800

Republique Argentine . . .
sx.itis

Australie 164,060

Italie 54,000

Nouvelle-Zelande .... 35,000

Perou 31,200

Russie . • • 29,000

Etats-Unis de Colombie . ., 24,593

Bolivie ...... 24,000

Belgique 20,300

Afrique Anglaise . . . 11,000

Uruguay 10,000

Chine Anglaise 6,500

Costa Rica . . .

"

. 4,800

lies Canaries .... 4,500

Espagne 2,800

Antilles Hollandaises .... 1,500

Br6sil 1.000

Egypte 500

Du ler au 15 juillet 1909 . 4,340,685

Du ler janvier au 30 juin

1909 ...... 91,888,569

Total du ler jan. au 15

juillet 1909 96,229,254

Total du ler jan 1908 au
15 juillet 1908 96,026,048

Augmentation en 1909 . . 203,206

2ieme quinzaine

Grande-Bretagne . . .

Allemagne
Etats-Unis
Canada ....
Espagne
Republique Argentine
France
Afrique Anglaise
Australie
Irlande
lies Canaries
Uruguay
Antilles Hollandaises .

Turquie d'Europe .

Antilles Anglaises

Cigares.

3,453,450

2,459,733
2,416,302

349,850
222,750
164,196
129,000
61,150

55,750
52,000

46,720

33,125
31,732

14,500
12,060

Venezuela
Belgique
Perou
Panama
Mexique
Gibraltar
Russie
Chili

IM0«
8,335
6,100

5,900

5,000

2,000

1,000
630
300

Du 16 au 31 juillet 1909. . 9,541,583
Du ler janvier au 15 juillet

1909 96,229,254

Total du ler janvier au 31
juillet 1909 .... 105,770,837

Total du ler janvier au 31
juillet 1908 .... 105,136,382

Augmentation en 1909 . 634,445

LA CONSOMMATION DES CIGA-
RETTES AU CANADA

Au debut du mois d'aout, les journaux

quotidiens ont publie une depeche d'Ot-

tawa, indiquant une diminution de la con-

sommation des cigarettes pendant le der-

nier exercice. Voici comme on 6tablis-

sait cette diminution d'apres les statisti-

ques du Departement du Revenu de l'ln-

terieur

:

1907-08 1908-09Consommation.
Cigarettes domes-

tiques . ... .384,750,000 356,750,000
Cigarettes impor-

ters 14,750,000 12,750,000

399,500,000 369,500,000

La consommation aurait ainsi diminue

de 30,000,000 de cigarettes l'an dernier.

Mais, si on considere que, dans les six

dernieres annees, la consommation avait

augments de 75,000,000 de cigarettes, soit

de 12,500,000 par an en moyenne, la con-

sommation aurait du etre normalement
de 412,000,000. C'est, en realite, un recul

de 42,500,000 au lieu de 30,000,000, soit

de 10.3 pour cent.

On a pretendu que ce recul etait du a

la loi interdisant l'usage du tabac aux
enfants au-dessous de seize ans.

Nous tenons pour assure que cette loi

a, dans une certaine mesure, contribu§ a

la diminution de la consommation des ci-

4
Destine a devenir un des principaux cigares a
IO cents du Canada. L'interieur est garanti fait

du plus fin Havane. Chaque eigare est etampe

MAKTTJrACT U PAR
T3EECE! SHEEBEOOKE CIG-AE CO.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs . . 38

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, J butts

12 lbs 44

Pay Roll, 10§ oz. bars, 6 cuts to

the bar, 7J cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay RoHl, 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs $ cads 5€

Pay Roll, 6§ oz. bars, [thin]. 7*

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66

Moose, 141 oz. Bars, 5 cuts to bar,

5} cuts to lb., % butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 86

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.

Empire, 5s., 10s 36

Rosebud Bars. 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 46

Amber. 8s. and 3s 60

Iw. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs, butts.. .. 60

Ivy, 1 1-2 x 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60

Hudson, 8s cads, 20 lbs 63

Pacific, 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, 1J x 4, 7s, 8J lbs., I butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 peks. 5 lbs. boxes $ S2

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. peks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes T2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 4«

Casino—
1-6 peks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. ,pcks 20

O. K. No. L—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 peks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 peks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 peks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. peks 41

1 lb. pck. with pipe inside peks. . .'.8

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 peks. 5 lbs. boxes 60

1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 peks. 6 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. peks 88

SlKnum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-10 peks. 6 lbs. boxes 40

1-2 lbs. peks 38

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 66

1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).

1-L0 peks. 6 lbs. boxes 40

Como—
i lb. pck. with pipe Inside peku . .38

1-9 neks. 6 lbs. boxes 36

Lion Brand —
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

Cclabresse—
1-9 peks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe Inside peks. 44

1-6 peks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. peks 39

1 lb. trunks 44

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 peks. 5 lbs. boxes . 62

Hudson—
1-12 peks. 3 lbs. boxes 52

1-6 peks. 5 lbs. boxes 52

Jo]den Leaf—
1-12 and 1-6 peks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64

1-2 lb. tins 68

1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 peks. 5 lbs. boxes .70

1-2 lb. tins 73

1-4 lb. tins 78

1-6 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C.emo —
1-14 peks. 5 lbs. boxes P2

1-12 peks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos

Parfum d'ltalie—
1-12 peks. 5 lbs. boxes 18

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^8 peks. 3 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. peks 60

Red Cross —
1-10 peks. 5 lbs. boxes 40

1-2 peks 40

1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 peks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm —
1-8 peks. 5 lbs. boxes 30

1-4, 1-2 and 1 lb. peks 30

Zcuave —
1-8 peks. 5 lbs. boxes 31

1-2 and 1 lb. peks 30

Encore — •

1-10 .peks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. peks 38

1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-10! peks. 5 lbs. boxes 38

1-5-1-2 and 1 lb. peks 35

Mon Plaisir—
1-9 peks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. peks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. peks 80

Gold Cross —
1-fi peks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pck 60

N'a.poleon —
1-10 peks. 4 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. peks 36

Hlue Cross—
1-8 peka. 6 lbs. boxes 42
1-2 and 1 lb. .peks 80

Golden Broom—
1-9 peks. 5 lbs. boxes S6

1-2 lb. peks .31

Houde's Sixty cents. —
1-6 peks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos

Rugby—
1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 peks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. peks 60

Petit Bleu—
1-12 peks. 6 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. foil peks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil peks 40

1-12 peks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poueet—
1-12 peks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 .peks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 peks. 5 lbs. boxes 65

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 peks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing

Chocolate Fine Cut—
1 lb. tins

Plug Chewing

Spun Roll—
1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut

Orlgnal—
1-4 lb. peks. 6 lbs. boxes .... 60

Atlas—
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars

Rose No 1 .32

Merise 32

Rose extra 36

Macaba 38

Scotch, (1 lb. peks. and 6 lbs.

boxes) 50

Scotoh (in 6 lbs. Jars) ... .52

Houde's Dark Snuff—
Natural 33

Rose No 1 34

Rose & Bean 34

Rose Extra 86

Merise 84

Macaba 41

Scotch (in 1 lb. peks. and 6 lbs.

boxes) 50

Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52

Copenhagen 90

Horseshoe 90

Put up In l-12s. Fibre cans.
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garettes manufactures au pays. Mais

elle ne peut avoir eu aucun effet sur la

consommation des importees que les en-

fants n'achetent pas parce qu'elles sont

trop dispendieuses pour leur bourse.

C'st done a tort qu'on attribue a la loi

precitee, et a elle seule, la diminution de

la consommation des cigarettes durant

l'annee derniere.

II saute aux yeux que, pendant les

temps de crise commerciale, la consom-

mation soit moindre pour tous les pro-

duits quels qu'ils soient Le tabac, sous

quelque forme qu'on le presente, a suivi

la regie generale pendant la crise que

nous venous de traverser: tabac pour la

pipe, cigarettes et cigares. Le commerce

des tabacs comme le commerce de l'epi-

cerie, comme le commerce de la marchan-

dise seche et les autres branches du

commerce, a souffert d'une diminution du

pouvoir d'achat de la masse.

Pourquoi aucun journal n'a-t-il eu l'i-

dee qu'il pouvait y avoir autre chose que

la loi interdisant aux enfants et aux jeu-

nes gens au-dessous de 16 ans de fumer

pour causer la diminution indiquee ci-

dessus?

Et, cette raison d'une moindre faculte

d'achat indiqufie plus haut est tres appa-

rente quand on examine les chiffres.

Alors que la consommation reelle des

cigarettes domestiques (les moins che-

res) diminuait de 7.27 pour cent seule-

ment, celle des cigarettes importees (cel-

les de luxe) baissait de 13.55 pour cent.

En temps de crise, e'est toujours l'ar-

ticle de luxe qui souffre davantage en

proportion et, pour les cigarettes impor-

tees qui sont 1'article de luxe et que ne

fument pas les enfants, on voit que la

consommation a diminue dans des pro-

portions bien plus considerables que 1'ar-

ticle de consommation courante et moins

cher.

Pour bien juger de l'effet de la loi, at-

tendons le retour, non pas des temps nor-

maux qui sont revenus, mais de grande

prosperity auxquels nous touchons et

nous verrons que cette loi n'a pu fairc

baisser la consommation de 42,500,000, ni

nieme de 30,000,000 de cigarettes.

Nous nous refusons d'ailleurs a croire

que les enfants aient jamais fume dans

une annee un nombre aussi considerable

de cigarettes.

Des statistiques sur la consommation

du tabac montrent, dit Tobacco Leaf,

qu'en France, la consommation du tabac

augmente beaucoup. En 1815, la taxe sur

le tabac produisait $6,250,000; en 1900,1a

somme pergue par l'Etat etait de $61,-

800,000, tandis qu'en 1907, l'Etat perce-

vait sur le tabac, une taxe de

$77,700,000. La consommation des ci-

garettes a augmente d'une maniere

etonnante en quarante ans. La taxe

sur les cigarettes a produit $15,-

800,000 en 1907. On a vendu en France,

pendant cette meme annee, 88,000,000 de

livres de tabac de toute sorte. Le d6par-

tement ou la consommation du tabac est

la plus forte est le departement du Nord;

celui ou on fume le moins est le departe-

ment de la Haute-Savoie. Le departe-

ment d'Eure-et-Loir detient le record

pour la consommation du tabac a priser

et e'est dans le Finistere, los C6tes-du-

Nord et le Morbihan qu'on emploie le

plus de tabac a chiquer. Dans les de-

partements de la Seine, des Bouches-du-

Rhone et du Nord on consomme principa-

lement des cigares et des cigarettes. Le
prix des cigares varie de un cent a $1.00

piece II n'a ete vendu que 939 cigares

a ce dernier prix en 1907.

D'autre part, il a ete consomme 253,-

000,000 de cigares a un cent. Pendant la

meme annee, la France a consomme 19,-

000,000 de cigares de manufacture etran-

gere et 577,000,000 de cigares de fabrica-

tion domestique, soit un total de 596,000,-

000. La somme totale depensee en tabac
en 1907, est de $101,200,000.

Le tabac peut etre un luxe, mais e'est

aussi un disinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie
contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux
pas considerer I'usage modere du tabac
comme un luxe—e'est un medicament
oreventif.— (London Argus).

L
Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL

•~1

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild

Medium

Full

Decorated tins.

—

Mild
Medium

Capstan Mixture

Air tight tins.

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Decorated hinged tins

Air tight tins . .

Flat foil pkts.

Flat foil pkts

Westward Ho Mixture.

Air tight tins ....
Air tight tins ....
Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins ....
Air tight tins

Air tight tins ....
Air tight tins

Latakia.

Air tight tins . . •

Air tight tins ....
Black Cut Cavendish.

Air tight tins

Paper, pkts., foil .

Gold Flake.

Air tight tins ....
Paper pkts., foil

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins

Tagger tins (2 lbs. coils) ]

Air tight this (2J lbs. coils)

Superfine Shag.

Air tight tins

Air tight tins

Old Friend Shag.

Air tight tins ....

1-9 1

1-4 1.37
1-8 1.44

1-16 1.61
1-2 1.22

1-4 1.2 4

1-8 1.32
TIC 1 19

199
1-4 1.24
1-8 1.32

1-16 1.41

1-16 1.50

1-16 1.18

1-8 1.32

1-2 1.22

1-4 1.24

l-o l.O-i

Is. 1.12

1-2 1.16

1-4 1.18

1-4 1.18

1-8 1.17

1-16 1.17

1-4 1.18

1-8 1.26

1-8 1.12

Is. 1.00

ID. 1.05

1-4 1.04

1-2 1.10

1-2 1.68

1-4 1.59

1-4 1.25

1-8 1.25

1-4 1.35

1-8 1.35

3 lbs. 0.98

lbs. 0.98

5 lbs. 0.98

1-4 1.30

1-8 1.85

1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild

Medium

1-2

1-4

1-8

1-4

1-8

1.55

1.60

1.65

1.60

1.55

Paper Pkts., foil

Medium . . .

Mild ....
Best Bird's Eye.

Air tight tins .

Air tight tins . .

Paper pkts., foil

Bright Bird's Eye.

Air tight tine

Bristol Bird's Eye.
Air Mirht tin* . .

1-8 1.50

1-16 1.40

1-16 1.60

1-4

1-8

1-8

1.30

1.37

1.25

1-4 1.10

1-4 1 20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35
1-4 1.36....... 1-8 1.46

1-16 1.5

1

Medium 1-2 1.16
" ...... . 1-4 i.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Pull 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.21
a

. 1-16 1.36

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins ....... 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium -1-2 1.18

Medium 1-4 1.20....... 1-8 1.25

Varsity Mixture.
Air tight tins 1-4 1.85

Waverley Mixture.
Air tight tins 1-4 1.35

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 ~.zo

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins-
Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.3b

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.26

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.00! 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.'

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i-.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten .' 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

In padded boxes of ten . . . . ; 19.00

PLAYER'S CIGARETTES

Navy Cut (Mild).
Per M.

In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons ot ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 2? 60
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Attention

Speciale aux

Commandes

Revues par

la Malle

Execution Prompte
et Soignee

^ Si nous n'avons pas encore

fait d'impressions pour vous,

donnez-nous une commande
d'essai et vous serez satisfait.

En-Tete de Comptes.

(frandeur. No.
PRIX

j>ar 500 £ar 1000

5 x 8% No. 80 $1.50 $2.00

5 *8% " 83 1.75 2.25

7 x sy2 " 81 2.00 2.50

5^ x 8% " 313 2.00 2.75

7 X 8% " 311 2.25 3.00

Etats de Mois.

Grandeur,

sy x 8%

sy x 8%

No,

No. 85

" 315

PRIX
^ar 500 £a? 1000

$1.50

1.75

$2.00

2.25

Ordonnez §ar numero, 500 ou 1000,

Echantillons gratis. Nous faisons toutes

sortes d'impressions.

La Compagnie de

Publications Commerciales

(Departement de l'lmpression)

42 Place Jacques-Cartier, Montreal.

(B. DE P. 917)

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " UE PRIX COURANT"
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MARQUE DE COMMERCE.

WHISKY DUNDEE
Dl

TSON
LE SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

Maisot] Fondee

en 1827.

(Pour les cotes voyez la llste des Prix).

Seuls Distillateurs
Distribuarvt Directemervt

au Canada.

Capital

:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux fun^em^D
Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.
Champagnes Moet et Chandon — Vins Bruts "White Seal" et "Imperial Crown.''

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Claret9, Sauternes et Bourgognes

C. Machen & Hudson— Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam— Geneva Gin.

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Ouest.—Winnipeg*, 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

EN ECRIVANT AU X ANNONCEUHS. CliEZ " LE PRIX COURAIMT"
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Dans son edition du dernier vendredi de chaque mois,

"Le Prix Oourant" publie les Avi3 d'Assembl6e, les Comptes-

rendus d'Assenibl^es et tous renseignements dmanant de :

l'Association des Commer9ants Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Montreal

IET IDE

l'Association des Marchands Licencles de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Quebec

ZDOISTT IL EST
j-i'o^o-^nsTE oifticiiei.,

In its issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the
reports of meetings and all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Quebec

OP WHICH IT IS

THE OFFICIAL OZRGS-AUST

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

%«*

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A.
WILSON

Presiden 1

.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DlRECTEURS

!

j. a. a. a.totte,

James Cahill,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau,

W. S. Weldon,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMES McCARREY

Pre"s. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Pre"s.

Victor Bougie
Trisorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c. robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

AviseursjSLegaux :plM. Archer, Perron & Taschereau

Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A. Chagnon et Dan. Daigneault.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

*
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

assembljDe generale §
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NOTES SUR LES VINS ET
LIQUEURS

Une grande fete a eu lieu a Bordeaux,

les 11, 12 et 13 septembre en l'honneur

des vins de ce district. Le conseil muni-

cipal de Bordeaux, les membres du con-

seil iegislatif et les corporations, ainsi

que les associations agricoles et vitico-

les du district donnerent a la fete tout

leur concours. II y eut une cavalcade

ou etaient representees les coutumes des

habitants des anciennes provinces; on y
voyait aussi des specimens des produits

du Midi de la France.

• • »

Nous sommes informes, dit Wine and
Spirit Journal, que le conseil general de

la Gironde a decide de tenir une foire

des vins a Bordeaux, du 12 au 18 no-

vembre prochain. La vente comprendra

les vins de la recolte actuelle. et aussi

ceux des annees precedentes non encore

vendus au vignoble. On peut obtenir des

renseignements au sujet de cette foire en

s'adressant au Comite Officiel de la Foire

aux Vins de Bordeaux, Prefecture de la

Gironde, Bordeaux, France.

* • *

"Pour ma part, je soutiendrais le so-

cialisme et la biere, de preference a la

conscience non-conformiste et au the."

C'est en ces termes que M. Ben Tillett

termine un article interessant paru dans

le journal "Justice" sous le titre "A Tea-

sodden England." M. Tillett cite l'avis

suivant contenu dans une circulaire 6mi-

se par le War Office, avis adresse" aux
jeunes filles clavigraphistes a l'emploi du
departement: "L'usage excessif du the,

surtout entre les repas ou au lunch, non
seulement est la cause de nombreuses ma-
ladies des nerfs et du coeur, mais cause

frequemment des indigestions et d'autres

complications internes sSrieuses." Puis
M. Tillett cite une quantite d'opinions de

m&decins a l'appui de ses attaques con-

tre le the. Par exemple, le docteur An-
drew Wilson est cite dans le Daily Chro-

nicle comme ayant dit: "Je ne pense pas
qu'on pulsse mettre en doute que la con-

sommation excessive du the et du cafe

soit responsable pour la plus grande par-

tie de la dyspepsie qui existe. Au ris-

que de provoquer une critique hostile, je

dirai que la moyenne des personnes qui

prennent leur whiskey et soda (naturelle-

raent de maniere mode>ee) sont probable-

ment en meilleure sante que celles qui
slrotent du the uniquement et en tout
temps."

Le docteur Sutherland, medecin du
Board of Commissioners on Lunary
pour l'Ecosse, dit: "Les Infusions ou plu-

t6t decoctions journalleres et excesslves

de the peuvent occaslonner des troubles

chez les suJetB n6s avec un esprit mal
frqulllbre, au moment de l'adolescence et

1 la perlode critique." M. Tillett Insls-

te en dlsant que la Bant4 de la nation

est minee par le the et que la fonction

vitale de l'allaitement des enfants est en

decadence. "Le poison mortel du the, de-

clare-t-il, fait des ravages parmi le peu-

ple, remplissant nos asiles d'alienes, fai-

sant des gens incapables d'emploi et im-

potants et leur communiquant des mala-

dies nerveuses." II enumere une longue

liste de maladies que les medecins attri-

buent a la consommation excessive de

the et cite 1'opinion du docteur Frenet, a

savoir que les enfants des buveurs de the

sont mal formes, mal nourris, anormale-

ment excitables et souffrent souvent

d'un arret de developpement."

» * *

Un consul des Etats-Unis rapportait

dernierement qu'il n'y avait jamais eu

aux lies Canares une recolte de raisin

aussi forte qu'en 1908, et que, dans cette

ann6e, il y a ete fait plus de vin qu'on

n'en pouvait vendre. Le prix de vente au

detail d'un litre (0.22 gallon) de bon vin

du pays etait de 6 centins.

* * •

D'apres des avis recus de Grimsby,

Ontario, les viticnlteurs semblent tres

satisfaits de la recolte de cette annee;

tout indique que le rendement du district

s'etendant de Jordan a Winona sera le

plus fort qu'il y ait eu depuis quelques

annees. II n'y a pas de signe de pourri-

ture, ni de fieau cause par les insectes.

Tout ce qui est necessaire en ce moment,
c'est un peu d'humidite pour augmenter

la grosseur des grappes, car la chaleur

produit rapidement son effet. La super-

ficie cultivee en vigne, cette annee, est

plus considerable, car un certain nombre
de jeunes ceps commencent maintenant a

rapporter.

* * »

En reponse a une communication de

viticulteurs de Californie, le consul des

Etats-Unis a Lyon donne les renseigne-

ments suivants sur la greffe des vignes

franchises sur les ceps d'Am£rique pour

leur permettre de resister aux attaques

du phylloxera:

Les producteurs de grands vins m'in-

forment que presque toutes les vignes de

France et d'autres pays d'Europe sont

greffeg sur des ceps amSricains. C'est la

seule protection possible contre le phyl-

loxera.

Des qu'un cep de vigne offre des signes

de decadence, on le deterre, on plante a

sa place un cep americain et ce qui reste

du vieux cep est greffe sur le nouveau.

Le directeur de l'ecole d'agriculture

d'Escully, pres de Lyon, dit que lorsque

le parasite attaque le cep americain, 1'in-

sislon falte est Imm6diatement remplie

par de la seve et 11 n'en resulte aucun
dommage. Le cep europeen pourrlt Inva-

riablement des qu'il est attaque par le

phylloxera.

En crolsant la vigne amerlcalne avec la

vigne fruncalae. on a obtenu un cep hy-

bride, qui convient a tous les sols fran-

cais produisant de la eigne. Une partie

importante de la viticulture en France

sonsiste en la production de ces plantes

hybrides pour le marche; cette produc-

tion est devenue une industrie speciale,

220,000 acres y ont ete replantes en un
an. Une superficie de 12,000 a 15,000

acres est consacree a la production de

ces plantes hybrides.

Un des producteurs de vin des plus im-

portants du Bordelais m'assure que cer-

tains des grandes crus ne sont obtenus

qu'au moyen de vignes franchises. Les

ceps americains, dit-il, ne viennent pas

dans ce sol. Les vignes y sont attaqu6es

par le phylloxera, mais un traitement

continu au sulfure de carbone les pro-

tege; toutefois les opinions different sur

l'efficacite de ce traitement. Les viticul-

teurs des environs de Lyon affirment

qu'aucun cep de vigne n'est a l'abri des

attaques du phylloxera, s'il n'est greffe

sur un cep americain.

VINS DE FRANCE

La garantie des vins de cru

La Commission chargee par M. Coche-

ry, ministre des finances, de definir les

conditions dans lesquelles pourrait etre

reprimee la fraude des vins de cru avait

adopte le projet d'etablissement d'une

vignette a placer sur les bouteilles.

Une sous-commission a ete constituee

au sein de cette commission; elle s'est

occupee de mettre ce projet sur pied et

a prepare une redaction qui va etre sou-

mise au ministre des Finances.

Pour les vins en pieces, la sous-com-

mission propose les mesures suivantes:

Pour tout vin recolte dans une region

deiimitee, l'exp6dition de regie deiivree

a la sortie des chais des proprietaires

i-ecoltants portera une mention d'origine.

Un compte special des vins originaires

des regions deiimitees sera tenu chez les

commercants entrepositaires.

II sera pereu sur les vins recoltes dans

les regions deiimitees un droit suppie-

mentaire de circulation qui sera de fr.

50 par hectolitre sur les vins a destina-

tion de la region deiimitee et de 1 franc

par hectolitre sur les vins expedies a

l'interieur de cette region et sur les

manquants.

Les vins r6coltes dans une region deii-

mitee ne pourront etre manipuies en vue

de leur transformation en vins mous-

seux que dans les locaux separes par la

vole publique de tous autres locaux con-

tenant des vins etrangers a la region.

Par exception, pourront etre introdults

dans ces locaux les vins destines a la

consommation du fabricant et des per-

sonnes qu'il emplole, dans les llmltes et

sous les conditions flxees annuellenient

par le directeur departmental des con-

tributions Indlrectes.
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En ce qui concerne les Tins en bou-

teilles, le Tin originaire d'une region de-

limitee ne pourra etre Tendu ni mis en

Tente, en bouteilles, sous le nom de cette

region, sans que la bouteille soit revetue

d'une Tignette tiuibree indiquant la re-

gion delimitee.

Les Tignettes, de modele "officiel, de-

Tront former scellement et porter avant

le timbrage de 1'Etat le nom ou la mar-

que du recoltant ou du commergant chez

qui le Tin a ete mis en bouteilles.

Si le Tin est mis en bouteille par un

commergant entrepositaire, son nom et

sa marque pourront etre remplaces soit

par le nom ou la marque du recoltant,

avec l'assentiment de celui-ci, soit par

un signe distinctif de son nom ou de sa

marque, agree par le directeur departe-

mental des contributions indirectes.

Les proprietaires recoltants ne pour-

ront obtenir le timbrage de l'Etat sur

leurs Tignettes ou etiquettes qu'a la con-

dition d'en tenir compte, aTec faculte

de controle par la regie. Le timbrage

ne pourra etre donne que sur un nombre
de Tignettes ou d'etiquettes correspon-

dant aux quantites indiquees dans la de-

claration de recolte, sous deduction des

quantites de vins expedites en futs.

Les cominergants entrepositaires ne

pourront obtenir l'apposition du timbre

que sur le nombre de vignettes corres-

pondant a leurs charges en Tins d'origi-

ne, sous deduction des quantites expe-

dites en futs et de celles ressortant en

manquant lors des recensements.

Les commergants non entrepositaires

ne pourront obtenir l'apposition du tim-

bre que sur un nombre de Tignettes cor-

respondant a leurs receptions en Tins

d'origiue, telles qu'elles seront justifiees

par les expeditions de regie.

Les Tignettes timbrees non utilises

dans un delai de dix jours seront reti-

rees par la regie.

I^es proprietaires recoltants et les

commergants d6clareront a la regie,

dans les huit jours de la promulgation

de la pre\sente loi, leur stock en Tins

d'origine. Le service des contribu-

tions indirectes pourra se faire fournir

les justifications d'origine et rejeter tout

ou partie de ces declarations.

Les eaux-de-vie seraient 6galeniont

soumises a un nouveau regime: l'eau-de-

vle provenant de vins reeoltes dans une
region d61imit6e ne pourra etre mise en
vente ni vendue en bouteilles sous le

nom de cette region, sans que la bou-

teille soit revetue d'une etiquette ou vl-

gnotto indiquant le nom ou la marque
du proprletalre ou du commergant cnez
qui l'eau-devle a 6te nilse en bouteilles.

Le timbre Indlqucra la region delimitee.

CVUc etiquette on vlgnetti- ne sera de

llvree qu'aux proprlfttairos recoltantH et

aux ' oiimicreantH etabMs dans !:i r.-::ii.ii

delimitee.

L'eau-de vie natiirellc provenant de re

gions noh delimitees ne pourra etre mise

en vente ni Tendue comme telle en bou-

teilles, sans que la bouteille soit reTetue

d'une etiquette ou Tignette indiquant la

nature de l'eau-de-Tie et portant le nom
du proprietaire ou du commergant chez

qui l'eau-de-Tie a ete mise en bouteilles.

La sous-commission s'est enfin occu-

pee du prix de la Tignette dont le couL

serait le suiTant:

3 centimes pour les Tins et eaux-de-vie

en demi-bouteille;

5 centimes pour les Tins en bouteilles

et pour les eaux-de-vie naturelles, Ten-

dus moins de 5 francs;

15 centimes pour les Tins des pre-

miers grands crus, par bouteille, et 7

centimes et demi par demi-bouteille;

10 centimes pour les autres crus clas-

ses, par bouteille, et 55 millimes par de-

mi-bouteille;

10 centimes pour les eaux-de-Tie de 5

a 10 francs;

15 centimes pour les eaux-de-vie de

10 a 15 francs;

20 centimes pour les eaux-de-vie de

15 a 25 francs;

25 centimes pour les eaux-de-vie de

plus de 25 francs;

Le droit serait double pour les bou-

teilles a contenance d'un litre.

L'impot serait paye sur facture a la

delivrance de la vignette.

L'usage frauduleux des vignettes et

l'emploi d'une Tignette precedemment
utilisfee seraient punis de deux a cinq

ans de prison.

Tel est le projet qui est soumis a l'ap-

probation du ministre des finances.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, ont
toujours en stock un immense assort-
ment de Bouchons de tout genre. lis

sont les representants au Canada des
principales maisons d'exportation de
Bouchons d'Espagne. Nos lecteurs sa-

vent que e'est dans ce pays qu'on trouve
le plus grand nombre de chenes-liege, la

meilleure qualite de liege et, par conse-
quent les meilleurs bouchons. En s'a-

dressant aux representants au Canada
des Maisons les plus reputees du monde,
les brasseurs, embouteilleurs et n6go-
ciants en vin sont done certains d'obte-
nir des bouchons de premiere main et a
des prix avantageux.

Cette Maison a egalement en mains
tous les articles pour embouteilleurs,
tels que capsules pour bouteilles, broche,
etain en feuiMes, etc., etc.

La Corby Distillery Company active la

construction de son nouvel entrepot, qui

est devenu une n6cessite, a cause de
['augmentation enornie de la vente de
son whisky. La nouvelle batisse, qui
viendra s'ajoutcr a 1'ancien entrepot, au-
ra une capacite de plus de 20.000 barils,

ce qui doublera a pen pres la capacite
de la firme pour le vielllisaement du
\\ liisky.

Le meritc est une grandc chose; mais

de deux magasins de merite 6gal, celui

qui fait la meilleure publicity fera le

plus d'affaires. ( Washington Stan.

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE
LA COMMISSION ROYALE CON-

CERNANT L'EAU-DE-VIE

La Commission Royale nominee par le

gouvernement britannique a decide que

le "BRANDY" etait un spiritueux pro-

venant du jus de raisin: e'est le point

essentiel qu'elle a fait ressortir en op-

position avec la definition du whisky

qui est un alcool provenant des cereales.

Cette opinion sur la nature du "brandy"

parait du reste avoir ete generalement

adoptee par les magistrats jugeant des

poursuites instituees en vertu de la loi

sur les aliments et les matieres medica-

menteuses; elle est acceptee par la ma-

jorite des commergants anglais et ou

s'accorde a reconnaitre qu'elle concorde

aTec l'idee du consommateur lorsqu'il

demande du "brandy."

Le Dr. Thorpe a defini le "Brandy" un

spiritueux distille du jus fermente du

raisin ou mout. Le Dr. Schidrowitz a

emis l'opinion que le mot "brandy" si-

gnifiait dans le Royaume-Uni uu spiri-

tueux obteuu par la distillation du vin

de raisins fermente. Le Dr Veley a

defini le "brandy" comme uu spiritueux

potable prepare par la distillation frac-

tionnelle du vin seul.

Toutefois, on a maintenu comme r€-

pondaut a une description ancieune la

denomination de "British b?'andy",

comme conforme aux habitudes du com-
merce et comme repondant dans la pen-

see du consommateur a une espece par-

ticuliere d'aqua Titae.

Quant aux procedes qui doiveut etre

employes pour la fabrication du "bran-

dy", le vieil alambic (dit a premier jet)

comme on l'emploie dans la region de

Cognac ou les appaieils plus compliques

et a rectification dont on se sert dans
les autres parties de la France, la Com-
mission Royale se borne a differencier

les matures premieres sans restriction

en ce qui touche le genre d'alambic em-
ploye. Toutefois la rectification ne doit

pas ^cie poussee au point d'eulever au
"brandy" son arome naturel.

Ces solutions sont tout a fait con for-

mes aux notions coustajnment prati-

quees par le commerce de l'eau-de-vie tel

qu'on le pratique a Cognac et dans la

region des Charentes.

—

Le Moniteur de
Cognae.

Parmi les grands et nombreui cban-
gements qui ont lieu maintenant rue
Ste-Catherine, Montreal, il lam mention
ner l'hotel Chelsea recemnuMit ouvert
par M. D. A. Hayes. Cet hotel est ins-
lalle de l.i nianii^re la plus moderno et

a un bar de quarante-trols pleda dont
le "workboard", en cuivre i>oli a etefour-
ni el mis en place par la Hamilton Urass
MI'g. Company. Limited. Cette maison
hien connue a mi contra! pour un "work
hoard" en argent allemand de pii>ds
ih -line au nouveau bar de l'hotel Wind
.or
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JOHN HOPE & CO.,

ONTRfiAL.

Seuls Agents an Canada de :

MM. John de Kuyper & Son.... Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co Cognacs.

" Cockbum, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...S^rrz'£.y.

" S, Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Sautemes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Pils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair, Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited. Dublin & Liverpool Gninness's Stout, Bass' s Ale,

Whiskies Irlandais et P/ium de la Jamdique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies -Ecossais.

Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin... Gi?iger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co L,ondres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jama'ique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LA LUTTE CONTRE L'ALCOOL
ANGLlTERRE

EN

Les dessous de la campagne des tempe-

rants

Le mois dernier a eu lieu a Londres

le 12e Congres international contre l'al-

coolisme dont la premiere seance a eu

lieu a l'Hotel de Ville de Kensington.

II n'y avait pas que des abstinents, dit

"Le Moniteur de Cognac" et il a surtout

ete question de Tabus des boissons spi-

ritueuses. On ne pense pas d'ailleurs

que la propagande des abstinents dimi-

nue bien sensiblement la consommation.

On n'a parle dans ce Congres que de l'i-

vrognerie et personne n'a ete assez cou-

rageux pour avouer qu'il faisait mode-

rement usage de spiritueux. On a pre-

fere etaler des chiffres trompeurs pris

dans des statistiques erronees publiees

par YAssociation d'assurance de la Tem-

perance'' dont sir Thomas Whittaker,

M.P., est le principal propagandiste.

C'est ici que se montre le bout de l'o-

reille de la campagne des Temperants,

sur laquelle certaines personnes interes-

s€es cherchent a fonder la prosperite

d'une "grosse affaire d'assurance."

Avec le sens utilitaire et pratique des

Anglais, il etait fatal que le mouvement
de temperance qui s'est produit dans

ces dernieres annees fut eonsidera-

blement pousse, non dans un but specu-

latif, mais en realite avec une arriere-

pensee de profit pour YAssociation d'as-

surance de la Temperance. C'est un
cote de la question dont il serait bon

qu'un public trop credule ne soit pas

dupe.

Sans nier les ravages de l'ivrognerie,

on peut se demander la part qui reste

dans ia campagne des Temperants a une
idee uniquemnet desint§ressee et huma-
nitaire, et le commerce loyal et honne-

te des spiritueux, qui a toujours tenu

une place importante en Angleterre sans

pour cela pousser le public a des ex-

ceg et a des abus des boissons spiritueu-

ses dangereux pour la sant6 des con-

sommateurs, fera bien de d6masquer

"les dessous de la temperance."

II n'y aurait pas deja manque, si tout

ce qui touche ce commerce n'avait pas

ete decourage et prive de toute energie

depuis quelque temps par les charges

ecrasantes dont l'a frappe M. Lloyd

George.

LA PRODUCTION MONDIALE DU
HOUBLON

Le bureau de l*Agriculture( dans ses

statistiques pour 1907, qui ont et€ r6cem-

,ment publiees, declare que l'attention

s'est rgcemment dirigee sur la produc-

tion mondiale du houblon, et qu'une

grande quantite de documents statisti-

ques sur la question avait ee preparee

par le Bureau pour le Select Committee

on Hops Industry et etait publie avec son

rapport, dit "Wine and Spirit Journal."

Le nombre de pays ou le houblon est cul-

tive est faible ; mais malheureusement

les rapports sont quelque peu incomplets.

Le tableau suivant offre une comparai-

son entre la superficie moyenne, cultivee

en houblon dans chaque pays pendant la

derniere annee pour laquelle il existe des

rapports, et cette supefficie vingt ans au-

paravant. Les chiffres, la ou cela est

possible, sont bases sur la moyenne de

trois ans 1885-1887 et 1905-1907 respec-

tivement. Dans le cas de la Hongrie, de

la Belgique, de la France et de l'Ontario,

la moyenne de 1904-1906 est prise en l'ab-

sence de rapports pour 1907. Pour la

Hongrie, la Belgique et le Canada, on ne

peut se procurer aucun chiffre pour la

premiere periode, et on a pris ceux de

l'annee qui se rapproche le plus de cette

date:
1885-7 1905-7

Acres. Acres.

Angleterre 68,387 46,876

Autriche 34,531 56,650

Hongrie 941 1,952

Belgique 10,337 6,025

France 8,583 7,380

Allemagne 116,678 96,058

Pays-Bas 503 136

Etats-Unis 46,800 55,613

Canada—Ontario. . . 1,340 1.904

Autres Porvinces. . 574 503

Victoria
Tasmanie . . . .

Xouvelle-Zelande

.

770
596
587

296
837
961

La Russie est le seul pays important

de production du houblon pour lequel on

ne peut se procurer aucun rapport of-

ficiel. On a fait des estimations com-

merciales de sa recolte, qui varie beau-

coup d'une annee a l'autre; mais ces es-

timations n'indiquent pas un changement

materiel dans la superficie en culture.

En considerant les chiffres du tableau

precedent, on voit qu'il y a eu apparem-

ment des reductions dans la superficie

totale cultivee en houblon, dans chaque

pays, sauf l'Autriche-Hongrie, les Etats-

Unis, le Canada, la Tasmanie et la Nou-

velle-Zelande.

La plus grande reduction relative sem-

ble avoir eu lieu en Hollande, ou la sur-

face cultivee en houblon a et6 diminuee

da 73 pour cent et dans Victoria ou la re-

duction a ete de 60 pour cent. En Bel-

gique, la reduction s'eleve a 40 pour cent,

en Angleterre a 30 pour cent, et en Alle

magne a 18 pour cent. On peut ajouter

qu'en Angleterre et en Allemagne la su-

perficie a diminu6 pendant les trois an-

nees 1905-1907, et cette diminution a con-

tinue d'une nianiSre tres marquee en

1908. Pour Victoria et la Belgique, il n'y

a pas d'indication speciale d'une conti-

nuation de reduction pendant les dernie-

res ann6es.

Les plus grandes augmentations rela-

tives de surface cultivge en houblon ont

eu lieu en Hongrie, 107 pour cent, en On-

tario, 49 pour cent, en Tasmanie, 40 pour

cent, et aux Etats-Unis, 19 pour cent.

Toutefois, en ce qui concerne les Etats-

Unis, il faut remarquer que, les superfi-

cies officielles n'6tant publiees que pour

les annees de recensement, les chiffres

donn6s pour ce pays se rapportent a 1S79

et 1899 respectivement.

II semble peu douteux que depuis cette

derniere date, il y ait eu une augmenta-

tion substantielle de la superficie culti-

vee en houblon dans les Gtats de la cote

du Pacifique, et bien qu'il y ait eu pro-

bablement une reduction dans l'&tat de
New-York, on peut admettre que dans

r n
\

Maisoq FOURNIER-FOURNIER, Ltee

ST-HYACINTHE, (= Q.

VINS ET LIQUEURS EN GRGS

Speciality ! LIQUEURS FINES

Agents ( Cognac Dupuy &Co.,

Ceneraux : House of Lords Scotch MacCregor & Co.

/ Vin St-Martin.

^ J

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs e-t

Manufacturers de

Coupos a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broehe d'embouteilleurs, d'Htain eu feuilles,

de Foufnitures pour Brasseurs, etc., etc., ete.

IS: 29 Front St^West.^cim 96 rue King.Montr^al

I BELL MAIN 65
T*l*phon 8 s:

, MARCHANDS 522

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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E. W. Parker,
MONTREAL.

HIGH WINES *

ALCOOL (Standard)

GilleSpieS & C<).
?

Agents de Vente.
|

B

12 rue St. Sacrement, MONTREAL.

Donnez a vos Clients une Qualite Garantie.

Vous ne pouvez pas etre sur de tout ce

qui entre dans une bouteille etiquetee

Brandy; mais vous pouvez etre sur de

ce qui entre dans chaque bouteille eti-

quetee HENNESSY— le jus distille du

raisin de Cognac et rien d'autre.

Voila pourquoi vous devriez mettre en

stock le

BRANDY de HENNESSY
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3TOS PRIX GOURAWTS
Les prix indiquis le sont d'apres les dernlers renselgn«ments fournis par les agents ou manufacturer*.

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.09

Dubonnet (1) La cse

litres 10-00

Tot (14) 7-50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts- Pts.

E & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts-

Daukes' & Co 2.40 l.no

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.6o 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
_

Quarts 265

Pints 160

Splits I- 20

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. Pts.

Bull's Head 2.65 l.oo

Bass & Co. (6) In wood.

Hhds 40.00

Bbls 28. 2o

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.09

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.G5

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz. .. .. .. 13.75

BIGAR REAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Maratquln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD Chablns, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablls 8.00 9.00

Chablls, 1889 11 76

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12X0
Dufouleur Pere L Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolals 6.50 7.50

Moulin a u.flt .. .'. .. 7.00 8.00

Beaune . 8.00 9.00

Nuits 9-00 10,00

Volnay 9.50 10.50

Pomimard 10.00 11.00

Carton 12.00 13.00

Chambercin 1400 15.00

Cloe Vougeot 18.00 19.00

Chablle 7.00 8.00

MeiiTeauIt 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belalr (4) qts. pts.

Cnabll* 8.60 9 60

Morln. Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablls. 1898 7.50 8.50

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard. Pere & Fils (12) qts. pts.

Uonrgognc Mousseux 14 00 15.60

IWune 1«00 17.00

NulU 11.00 19.00

Chambertin 22.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts.

Nuits 16.00

Clos Vougeot 25.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts.

Nuits — rouge 17.00

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Sec-Mousseux 12.50

A. Lalande & Co. qts.

Chambertin
BOURGOGNES ROUGES

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Qts
VD Beaune, par cse de Qts
Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha^ I, Pere & Fils (12) qts.

Macon 6.60

Beaujolals 8.00

Beaune 8.00

"Club" 7.00

Pommard 9.00

Nuits 11.00

Chambertin 16.00

Clos de Vougeot 20.00

J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50

Volnay 1889 13.75

Chambertin 1887 18.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts.

Nuits 16.00

Pink Pearl (Special Line) . 18.00

Chambertin 20.00

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolals 5.00

Beaune 6.00

Pommard • 6.60

C. Marey & Liger-Belalr (4) qts.

Beaujolais 6.25

Macon 6.50

Beaune 6.75

Pommard 8.50

Nuits 13.00

Chambertin ". ..16.50

Morin, Pere &
Macon, 1898

Fils (2) qts.

5.00

Beaune, 1898 6.50

Pommard, 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bourgogne Royal 10.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts.

Extra Dry 12.50 13.50

Deutz & Gelderman (14) qts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00

Extra sec, 1900 28.00

Due de Montlouis (1) qts.

Cuvee Rgservee 10.00

Carte Noire 12.50

Carte D'or 14.00

Due d'Origny (2) qts. pts.

Cuvee reserved .. ..17.00 18.00

Louis Duvau (5) 13.50

Cratien & Meyer (14) qts.

Calsses ou panlers 13.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00

Edmond Masse & Fils (19) qts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chnndon (7) qts.

White Seal, very dry 30.50

Imperial Crown, Brut 40.00

G. H. Mumm & Co. (6) qts.

Extra Dry 28.00

Selected Brut 31.00

Selected Brut .. 1898 32.00

Selected Brut .. 1895 88.00

Kxtra Dry, pnnlera 1 doz. \ B.

23.50
pts.

17.00

26.00

pts.

18.60

pts.

13.50
pts.

16.00

6.25

7.50

pts.

7.50

9.00

9.00

8.00

10.00
13.50

17.00

21.00
pts.

10.00

12.50

14.75

19.00
pts.

17.00
19.00

21.00

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.25

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00

7.50

8.00

9.50

pts.

11.00

splits

14.50

pts.

33.00

30 00
pts.

11.00

13.50

15.00

splits

19.00

15.00
pts.

14.00

33.00

pts.

pts.

32.50

42.00
pts.

80.00

33.00

84.00

40.00

8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. | B. 17.00
Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30. 00 32.00 34.0u

Escompte de commerce 10%.
Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec :. ..28.00 30.')0

Brut special Cuv6e 30.00 32.C0
Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Quarts .. 2.25
Pints .. r. 1.75
Splits 1.10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

Medoc Qts. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4 50
VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.i

VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huitieme

de Hhd., depute $1 par gallon.
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00

Medoc 6.25 6.25

Margaux 6.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.60 10.50
PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Larose 20.00

Chateau Margaux 24.00

Chateau Lafltte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts.

C6tes 2.50
Bon Paysan 2.60

Bon Bourgeois 3.00
St-Julien 3.50

Montferrand 4.00

Chateau Brule 5.00
St. Estephe 6.00

Pontet Canet 8.00
J. Calvet & Co. (6) qts.

St-Vlncent 3.60
Medoc 4.50

Floirac 6.00
Margaux 6.60

Chateau Lascombe (1) qts.

Margrux , 2.25

Faure Frere (3) qts.

Bon Bourgeois 8.00

Cotes 3.50

Bon-Ton 4.00

St-Emllion 4.60
Ch. Dugay 6.00
Floirac 4.60

Medoc 6.00

Margaux 6.60

St-Julien 6.00

Pontet Canet 9.00

Chateau Gmaud TArose ..

COtes le gallon
L. Gaudln & Cie (1) qts.

St-Jullen 2.50

St-EstMie 3.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts.

Ordinaire 4.00

Chftteau Chamfleurl 4.00

8t-T/nibee 4.76

"Cluh" 6.00

Modoc 650
Margaux 6.75

St-Jullen 6.00

8t-Etot*phe 7.00

21.00

25.00

25.00

pts.

3 50
3.60

4.00

4.50

6.00

6.00

7.00

9.00

pts.

4.50

6.60

6.00

6.60

Pt«.

3.00

pts.

4.00

4.50

5.00

6.50

7.00

6.50

6.00

6.50

7.00

10.00

12.00 13.00

1.00

pts.

8.00

3.60

pts.

6.00

5.00

6.76

6.00

6.60

6 75

7.00

8.00
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BISQUIT
"OLD LIQUEUR"

(20 ANS D'AGE)

"UNE ETOI LE"
BRANDY DE PUR RAISIN
MEFI

ft
OlDlfQUEURBRANDY

COGNAC

•VOUS DELS SUBSTITUTIONS.
Exportes pair

IT, DUBOUCHE & CO.,
JARNAC-COGNAC

ETABLIS EN 1819.

SEULS AGENTS AU CANADA :

WALTER R. WONHAM & SONS,

MONTREAL

Le haul type
-

diTSpecial Selected"de Corby
n'est pas du au fait que nous avons la distillerie la plus moderne, et la mieux outillee

du pays ; il n'est pas le resultat de notre insistance sur le point que notre distillateur

ne doit employer que le meilleur grain, quel que soit son prix ; il n'est pas du simple-

ment au fait que nous vieillissons notre whisky comme il doit l'etre—mais comme pen de

whiskies le sont.

Mais la combinaison de tous ces faits, et 1'addition d une attention

et d'un soin scrupuleux aux petits details, et le fait que chaque homme
de la distillerie connait son affaire, font du Whisky de Corby ce qu'il est

aujourd hui

:

, Un Whisky sans Rival
Corby's of Corbyvill© depots 18S@ B

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Chateau Dauxac 9.60 10.60

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sup«rleur 11.00 12.00

Chateau Be&ucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 6.40

1889 St-Julien 4.80 6.80

1893 St-Emilion 6.20 6.20

1890 St-Estephe 6.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

9t-Julien . 2.60 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8,50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.CO

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAIUS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8Ao

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00
pts. 17.00

V V. S. O. P.. 65 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

ick-k quarts 6.50

kkk flasks 6.50

** i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

* pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

** qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.60

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt 18.00

doctor's Special qt. 11.00

V. O. 1875 qt. lo.EO

V. V. S. O. P. 1820 qt 30.00

Carlat & Co. (14) La esc

Quarts 7.00
Pints 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

50 years old 36.00
Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.0J

V. 12 ana 12.00

V. 8. O. P 20 ana 16.00

X. X. 1858 23.00

Clouret (7) 10.00

au gal

3 grapes vleux . 3.75 a 4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon &. Co. (6) La cse

Special 9.60

Reserve extra 10.60
R§serve 1878 12.50

et X. 16.00
V. S. O. P 16.50

Au gallon 4.50 7.60

Chs Couturier & Cie (2) La cse
** 7.50
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80' a 4.00

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.50

I B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks :. 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. O ' 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00

24 Flasks .. ..' 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2F

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00

1865 Liqueur qt: 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00
V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
** Qt3. 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 & 3.7E

Martell & Co. (4) La cse
line Etoile qt. 12.75
3 Etoiles qt. 16 00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse
Quarts 16.v0

Parville et Cie (2) La cse+* 12s. qts. 6.00
Flasks 6.00
1-° Flasks 7.00

V. Pinot <*. Cie (1) La cse

kirk qts. 6.25

pts. 7.25

i botl. 7.75
V. O qts. 7.25
V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25
24 flasks n. c 7.25
32 flasks 7 50
48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.26 7.00

Quantin & Co. (6) La cue

*+* qts 9.60
Au gallon 4.25 <3> 6 60

Regnier & Cie (14) La cse
•kirk .. qts. 5.50

** ' .. .. Flasks 6.50

* Flasks 7.50

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00
V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 ® 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.60

20 ans flutes qts 17.60

V. S. O. P qts. ... 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts..:... 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts ".. 9.60

Flasks 10.25
Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits .. 6.60

Apollinaris (5) La cse

60 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.60

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz

Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse qts. 60s 7.50

Gazeuse pts. 100s 19 50
Gazeuse splits 100 s 8. .SO

Llbertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.36

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger A1e Champagne, splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse

La Capltale, 50 B 7.5')

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B.. pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy St Yorre (14) La cse

Source St-Gcorge 8.00

B.Tsi n de Vichy (1) La cse
Sourco St Louis 8.00
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l'ensemble, la superficie cultivSe en hou-

blon s'est quelque peu etendue en Ameri-

qu<=> depuis ]890.

Si toutefois on peut se fier aux indica-

tions fournies par ces chiffres peu satis-

faisants, il semblerait que pendant les

vingt dernieres annees il y a eu une re-

duction nette de la surface cultivee en

houblon, dans l'univers, s'elevantaquelque

chose entre 10,000 et 20,000 acres. D'au-

tre part les rapports sur la production,

que I on a pu se procurer jusqu'a present,

n'indiquent pas de diminution; ils indi-

quent plutot une augmentation de la pro-

duction totale du houblon pour une moy-
enne d'annees.

Pendant un sejour a Quebec, notre re-

presentant a examine les changements
faits au Chateau Frontenac et. a ete

grandennent interesse par le nouveau
bar et le cafe qui, pour la decoration et

l'ameublement, ne le cedent a aucun
etablissement du continent. Un caracte-

re particulier de l'agencement est le

"workboard", etc., en argent allemand
et le systeme de manipulation des mar-
chandises en futs et en bouteilles, qui est

parfait. Tout cet ouvrage a ete fait par
la Hamilton Mfg. Company, Limited, qui

tient la tete dans ce genre d'affaires.

Grace a la bonne qualite de son travail,

la Hamilton Brass Mfg. Company, Lim-
ited, a obtenu des contrats pour la four-

niture de workboards en argent alle-

mand a M. Alpnonse Breton, rue du
Pont, et a M. Jos. R. Gunner, 41% rue

St-Joseph, Quebec.

Telephone Main 844-

LA CONSOMMATION DES BOISSONS
A L'HEURE

A Catane, Italie, un marchand de vin

entreprenan't a inaugure un nouveau

systeme qui consiste a servir a boire

a l'heure a ses clients : pour 7 1-2 d.,

on peut boire pendant soixante mi-

nutes, a volonte, et le prix courant

du litre de vin (1 -3-4 chopine) est de

2 1-2 d. Toutefois, ce systeme est en fa-

veur du marchand, car il faut un es-

tomac solide pour boire trois litres de

vin d'Etna en une heure. Dans une vil-

le voisine, on paie 5 d. pour la premiere

heure et 7 1-2 d. pour deux heures.

Cette mode semble avoir pris et a Bo-

logne, ou les vins sont meilleurs, le prix

est de Is. 8d. pour la premiere heure, Is.

3d. pour la seconde, et lOd. pour la troi-

sieme. Le resultat de ces invitations a

boire est, dit-on, ravissant.—Tit-Bits.

millimetre et demi, et un diametre int6-

rieur de trois-quarts de millimetre. Le
fourneau a une hauteur de dix millime-

tres (2-5 pouce) ; son plus grand diame-
tre exterieur est de six millimetres et

son diametre interieur, de quatre milli-

metres. Le poids total de la pipe n'est

que d'un demi-gramme (7.7 grains) et la

quantite de tabac qu'elle peut contenir

n'est que de quelques grains; cette quan-
tite suffit a peine a tirer une bouffee.

Nous desirons attirer l'attention de
nos lecteurs sur le fait que la Hamilton
Brass Mfg. Company, Limited a mainte-
nant l'agence pour la vente du "Yankee
Cleaner". II est inutile que nous decri-
vions les merites de ce poli bien connu,
car on s'en sert dans presque tous les
hotels du Canada et des Etats-Unis, ce
qui indique bien la satisfaction qu'il
donne.

LES PLUS PETITES PIPES QUI
EXISTENT

Les pipes les plus petites au monde
sont fabriquees a Gonda, petite ville de

Hollande. Ces pipes sont de trois sor-

tes: i'une en terre rouge, une autre en

terre noire, une troisieme en terre blan-

che. Toutefois, elles ont toutes la me-
me forme et les memes dimensions. Le
tuyau a une longueur de 5 centimetres

"(2 pouces), un diametre exterieur de un

II peut etre interessant pour les Bras-
seurs et les Distillateurs en general de
savoir que nous sommes les seuls Agents
Canadiens de MM. Wm. Bailey & Son,
les Manufacturiers Anglais les plus im-
portants d'articles pour Brasseurs et
Distillateurs r et que nous avons en stock
quelques-unes de leurs marchandises
bien connues. Freyseng Cork Co., Lim-
ited, 655-661 rue St-Paul, Montreal.

II y a une limite a la somme totale de
travail que vous pouvez donner. Ne
croyez pas que vous puissiez ajouter

beaucoup a cette somme en travaillant

la nuit et le dimanche.

OTTO ZEPF, Gerant-Directenr

FEEYSENG CORK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEUBS

Coupes a la Machine Coupes a la Main

Aussi ds Fournitures pour Smboutsilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS **CROWN "

655-661 Rue St^Prul, Montreal
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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EXTRAITS DE VI AND

E

Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita F'.uid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef. 4 oz., cse 1 doz. 4.^0

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse h doz. 4..o

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9 00

GINS

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s li-'o

Caisses Vertes 12& 6.^5

Caisses Violettes 24c-i : K
"
a

Au gallon 3.15 a 3.30

Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).

Caisses rouges, 15s W-QO

Caisses vertes, 12s .. .. .. •• ••

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 7.2*

En Futs. a preuve, gallon .. ..

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef, C'ses Vertes .. 5.C0

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons afrikander 10.50

An gallon de 3.00 a 3.2:,

P. Hoppe, "Night Cap" (D La cse

Rouges "-SO

Jaunes ll-^

Bleues • ° Z
J

n
Violettes • • •

2.50

An galflon 3 05
,

d i&

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10^0

Vertes Jg
Violettes .. .. •• • " l w

Netherland's Steam Disty. Co. (6) Ui cse

Klderlen's " Croix d'honneur ".

Caiisses Rouges
Caisses Vertes » °£
Caisses Violettes

Cruchons verre— 12s 3 gals. . 11.75

Cruchons verre— 24s 3 gals. . 12.,

5

Cruchons verre— 12s 5 gals. .
17.V)

Au gallon 3 00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2)
, K

}-a^l
Caisses Rouges l»9

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pcllen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flacons blancs 15s 1|.'J0

Calsse verte, flacons blancs 12s 6.75

Caisse vtolette, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 par caisse extra

HOCKS (Still)

H. Sichel Sbhne (14)
qts. pts.

Laubenheimer 00 7.00

Nlersteiner 7.50 8.50

Hockhelmer 10.00 11.00

Rudeshelmer 12.00 13.00

Llebfraumlleh 15.00 16.00

Marcobrunner 18.00 19.00

Schloss Johannesberg .. ..25.00 26.00

Stolnweln 10.50 11 50

HOCK (Sparkling)

H. Sichel Sonne (14)

Kxtra Dry 17.50 19.00

LAGERS
F. Jacobs &. Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 l.li'i

Castle Brand MB
Mill-r Brewing Co. (2) Le Brl.

Mnrquo "High Life ", 10 doz. . 13 00

Marque "Buffet", 10
Malt Extract, 8 doz. .

doz.

Blatz Brewing Co.
Export

(5)

12.00

16.60

12.50

LIOUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. ots.

12 litres 20.00 21.*jfl

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curasao 12.00

Kirsch, foret noire .. ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy .. .. 7.50

Apricot Brandy 10.00

Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy 10.00

Sirop de Gomme 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.60

Creme de Menthe Verte 9.00

Creme de Menthe Blanche . . 9.00

Crfeme de Cassis 9.00

Curacao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9 00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 18.50
Curacao, Orange ou Blanc 12.60
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 18.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00

Creme de Cassis 13.00

Oreme de Noyau 18.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50
Punch au KIrsh 11.00
Peach Brandy 16/i0

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Alex Droz 4 Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20 00
Marasquin 11.00 13 50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.60

Creme de Menthe blanche.. 12.60

Abrlcotine 19.00

Pousse Cafe 12.60

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.60

Curacao blanc tres sec. .. 15.00

Fine Orange Cruoheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Cnicheons . . . . 25.00 80.30

Liqueurs Assorties, cse 48

i houteilles 21.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

revert & 8chudel (14) qts. pts.

Oremo de Menthe 12.00

Anisette 12 00
Curacao 12.00
Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Oremo de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00

Cri stabilise 13.00
" Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14) qts. pts.

La petite Chartreuse .. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11.50

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au e-allon 2.50 a 9.00

London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pale-doux. .". .. 7.60

etiquette Blanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.60 20.00

Nonpareil Sparkling 24.60 26.00

<ock. Lauteren & Co. (12) qts. ots.

Zeltinc-er 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 18.00

Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 20.00 21.50

H. Sichel Sbhne (14)

Still Moselles
Zeltinger 6.00 7.00

Brauneberger 8.50 9.50

Erderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bercastler Doctor 12.50 13.50

Sparkling Moselle

Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19 00

P. J. Valckenberg. Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 10.00

Braiinberger 15.00 16.00

Herncastler Doctor 16.50 17 50

OLD TOM & DRY GINS

Boords (9) La cse

Old Tom 7-2*

London Dry 7.26

Booth (4) La cse

London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gin Qts. 10.110

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Gordon (12) Ln cse

liOndnn Dry 7.60

Old Tom 7.60

Sloe Gin 9.26

Grernless & Co. (14) La cse

Old Tom 6 50

liondon Dry 6.50

Au gallon 2.50 a 3 00
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Attention

peciaie aux

Revues par

Execution Promf

^ Si nous n'avons pas encore

fait compressions pour vous,

donnez-nous une commande

d'essai et vous serez satisfait.

ou

En-tetes de Lettres 8V2 x 1

1

500
89 $2.00

419 2.00

319 2.00

219 2.00

No.

grand format.

1000

$3.00

3.00

3.00

3.00

En-tetes de Lettres SV2 x 8V2 petit format

No.

500
88 $1.50

418 1.50

318 1.50

218 1.50

ou 1000

$2.00

2.00

2.00

2.00

Enveloppes No. 7- 3V2 x 6 500

xx $1.50

XXX 1 .60

XXXX 1.75

ou

Enveloppes No. 8—3% x 6V2 500

xx $1.60

ou

XXX

XXXX

1.75

2.00

1000

$2.00

2.15

2.50

1000

$2.15

2.25

2.50

Ordonnez le <5\£o. 7 blanc xx xxx xxxx
" 8 " xx xxx xxxx

Echantillons gratis. Nous faisons toutes

sortes d'Impressions.

P
gnie de

ommerci

(Departement de l'lmpression)

42 Place Jacques-Cartier, Montreal.

(B. DE P. 917)

EN ECRIVANT AUX AN NONCEU RS, CiTE^ " LE PRIX COURANT"
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Hill's & Underwood (6) La cse

London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2) La cse

Quarts .. 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Oenturian Brand).
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.50

Stormont, Tait & Co. La cse
6.00

7.00

*++ 8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14) La cse

Koyal 6.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12-00

Pinhao 18.00

Etauperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00

Royal Blue Lahel 18 00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 <8> 7.00

Croft & Co. (6)

Au gallon 2.40 <g> 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.U0

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer . . . . ' 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 <g> 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 6.60

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.60 @ 10.0*

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Sandeman & Co. (12) La :se

Superior Old 11.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.60 © 16.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 6.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse

Tronco Port 15.0 >

La cse
Manual Tosta (2) 6.60

T. Ventura &. Co. (2) 4.50

Verdi & Cle (2) 8.60

E. Yzagulrre (5) Le Gal.

TLlOC Grapes 1.60

Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAI8
Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) . qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

Castle Brand, Stone bottles 1.65

Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.60

Pints 1.65

Splits 1-20

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Oandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Tonsey
v
7.50 8.50

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 6.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9-00

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Oenturian Brand).

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

% Pints » 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00

Barsac 8.76 9.76

Ch&teau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 6.25 6.25

Sauternes 6.60 6.60

Haut Sauternes .... 1901.... 11.60 12.60

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4.50 6.50
Sauternes 5.50 6.60

Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15.50 16.50

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.0C
Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Harsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.60 12.60
Chateau Yqupm 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80
1888 Rarsac 6.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Ssc 6.60 7.60

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac . . 4.50 5. 50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
Richard Davies (9)

Au gallon ... 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse
Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.0G

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona .. 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.U0

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro : .. 2.59

Giralda 3. JO
Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 6.50
Jubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Liebfraumilch 14.50 15.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00
Sanchez Hermanos (2) .. . La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartln)

(12) La cse
Pale Dry 12.00
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 © 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 6.00 <8> 16.Ci

Verdi & Cie (2) 8.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 ® 4.60

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.60

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francais 11.00 16 00
Chamberlzette a la fralse . . 8.00

Fll, Ferrero Rlcardo (2) La cse
Itallen

E. Martlnazzl & Co. (Itallen) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Itallen) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (1) qts. 4 ''S

Au gallon 85 a 1.26
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LA VITICULTURE EN AUSTRALIE

Les viticulteurs de Victoria se sont re-

cemment trouves en face d'un p6ril s6-

rieux rnenaeant leurs vignes, peril qui,

si on ne prend pas les mesures propres a

le conjurer, pent avoir pour resultat un

d6sastre serieux. Nous voulons parler,

dit "Ridley's Wine & Spirit Trade Cir-

cular", de ce fleau qu'est le phylloxera.

Nous sommes loin de vouloir exagerer

la gravite de la situation, mais nous

manquerions a notre devoir si nous la .

passions sous silence. Nous savons par

experience quels dommages incalculables

peuvent etre causes par cet insecte ;

mais d'autre part l'experience nous

montre comment on peut le combattre

avec succes par un soin et une attention

de tous les instants.

Quand nous disons "avec succes", nous

ne voulons pas dire que son extirpation

soit facile ou meme possible, mais qu'on

peut arriver a limiter grandement sa

puissance destructive. On a dit, et nous

u'avons aucune raison d'en douter, que

le phylloxera a coute a la France plus

que la guerre avec l'Allemagne et cela

est plus que suffisant pour prouver le

mal que peut faire cet insecte, si Ton

ne met pas un frein a ses ravages.

A une certaine epoque, il y avait beau-

coup d'hommes bien informes et d'un

esprit ordinaire qui craignaient, lorsque

les Charentes furent infest6es du phyl-

loxera, qu'aucune puissance ne put y

mettre un terme et que les celebres vi-

gnobles du district de Cognac ne fussent

perdus. Des recherches scientifiques

vinrent, toutefois, a leur aide, et il de-

vint bientot un fait etabli qu'on pouvait

s'opposer efficacement et dans une large

mesure aux ravages- de 1'insecte. Pour
cela, il fallait naturellement une forte

depense d'argent et une energie infati-

gable de la part des producteurs. Les
maisons d'expedition leur fournirent en
abondance ce qui leur etait necessaire

en argent, et les producteurs firent

preuve d'une energie remarquable, sans

espoir d'etre recompenses de leurs ef-

forts avant un certain nombre d'annees.

Cette recompense est venue sous forme
materielle, et la rehabilitation absolue

des vignobles de Cognac est maintenant
certaine. La lutte a ete acharn^e, mais
la victoire est restee aux producteurs

contre 1'insecte, leur ennemi.

La legon a en tirer est evidemment qu'on

ne devrait pas laisser 1'insecte infes-

ter des vignes au point ou 1'ont ete celles

des Charentes et que, -des que le phyl-

loxera fait sont apparition, on devrait le

combattre promptement avec tous les

moyens dont la decouverte est due aux
malneurs des vignerons des Chareiites.

Nous n'insisterons pas sur la nature de

ces remedes. lis ont deja ete discut6s

tout au long.

Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils

existent et qu'ils sont efficaces. C'est

ainsi que dans d'autres pays les proprie-

taires de vignes attaquees depuis l'inva-

sion des Charentes par le phylloxera,

sont en bien meilleure condition que les

proprietaires des Charentes ne 1'etaient au-

trefois; car ils ont entre les mains des
armes qui etaient inconnues auparavant.
On peut done esperer avec raison que
l'industrie du vin d'Australie ne souffri-

ra pas, a cause de la presence du phyl-

loxera dans ses vignobles, d'un ralentis-

sement tres severe de la prosperite ra-

pide a laquelle elle est arrivee.

Par contre, il ne faut pas oublier que.

les viticulteurs de Victoria sont relati-

vement jeunes dans l'art de la viticul-

ture et qu'en consequence, afin de leur
faire comprende immediatement la na-
ture de la maladie et la certitude qu'ils

peuvent combattre ses ravages avec suc-

ces, les maisons d'expedition devraient
faire leur possible pour les instruire et

les aider par tous les moyens.
Quand le cultivateur sera sur qu'il

peut eliminer le pylloxera de ses vignes

et que les depenses qui en resulteront

seront compensees en fin de compte, le

danger du phylloxera pour les vignes

d'Australie presentera un caractere

beaucoup moins menacant qu'a present.

VB9?DX!Z JL.3E3

BU
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"
===== Absolument le plus Fin !

=
J. M. Douglas & Co., Seuis Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DIB

fit

Fins Whiskies

WATERLOO, CANADA.

Old Times,55 "White Wheat," "Wo 83 Rye 5
" "Star Rye.

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal, Agents
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VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.60

Liebfraumilch 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Johannesberg 25.00

""-inwein reruckons] 11.00 12.00

op*rWing Hock 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^aubenheim 7.00 8.06

Bodenheim 7.50 8.6C

wiersteln 8.50 9.50

Steinwein In Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Glesenheim " 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

i^aubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 ls.oO 19.50

Johanntsberger—1893 25.00 26.00

ViNS TON1QUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Vin Mariani (14) 9.00

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS

Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CAN ADI ENS
Owl Brand Rye (1) La cse

screw top, 16 flasks 675
Screw top, 24 fflasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

KcrTection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 6.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantity moindres 4.35

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4 75
Quantites molndres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25
En 12 quarts ; . 4.30
Quantites molndres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70
En 1-2 quarts 4.75
Quantity molndres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye qts.
"Star" Rye Flasks. 32s.
"8lar" Rye Flasks, 64s.
Wblte Wheat qts
White Wheat Flasks. 32s.
No. "83" Rye qts.
No "83" Rye Flasks. 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . 2 flasks, 32s. 11.00
Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial h Flasks 32s. 8.50

au gal.

. 4.00

. 3.05

. 2.30

. 2.30

La cse

Canadian Club—5 years old
Imperial
Rye, 25 U. P
Malt, 25 U. P

Wilson (14)

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00
Empire Rye $ flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 9.00

Liquid Sunshine qts. 7.00

Liquid Sunshine Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 9.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 8.00

Etoffe du Pays qts.. 6.25

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25
Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.O0
12 Flks Imp. qts. 7.00
16 Flks Imp. pts. 5.50
32 Flks Imp. i qts. 6.00

36 Flks. .. • Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00
20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. £ pts. 8.00
60 Flks Imp. 1 pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAI8
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 ....

O'Gilvie. quarts 7.00 6.75
O'GIlvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'GIhie, Imperial quarts. .. 9.60
Ainslie, Yellow label..- . .. 9.00
Ainslie, Ord. flasks 10.26
Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50
Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Extra Special 12.60
Ainslie, Clynelish [Smokyl. 13.00

Big Ben (1) 1 se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.60
Loch Katrine .. .. .. 32 Flasks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00
^lasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowns.
Imperial quarts 10.50
R&puted quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks 9 oo
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie &. Co. (14) La cse
Olenell Qta.. e.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.&0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5.C0

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00
• 24 Flasks 7.00

48 Flasks .. .. .. 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.C0

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

La cse

7.75

6.75

7.50

7.60

10.00

La cse

8.00

11.00

12.00

ln.on

13.00

4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 3.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12 00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Renuted quarts 6.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5)

Hay's finest Sq. qts.

Hay's old Rd qts.

Hay's old 24 flasks
Hay's old 32 sq. flasks

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks

D. Hellbron (14)

Hillburn Blend.. qts..

Hilhurn Blend .. .. Imp. qts..

Hillburn Blend .. .. Imp. pts..

King's Liqueur, 10 years qts..

King's Liqueur, 20 years .. ..

Au gallon 4.00 a

Mitchell Bros. (2)

Mnllmore 12 Btles qts..

Mnllmore 24s ptg.

Mullmore 48s % flsks.

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. ..

Mullmore 24 Tmp. Oval pts. ..

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts..

Heather Dew 12 Btles. rdes qts..

Heather Dew pts.

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts.

Heather Dew 10 oz. Flks
Special Reserve 12 Btles. rdes..

Special Reserve Pts. 24s .. ..

Special Reserve Imo. Flks. 24s
Finest Old Scotch 12 Btls. rds..

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s
E. S. L. Decanters
E. S. L qts.

White Star Liqueur qts

La cse

6.00

7.50
9.O0

10.00

10.

8.00

8.00

8.00

11.25
12.00
9.00

10.00

11.75

12.60
13.00
10.00

9.50

950
10 50

Au gal

Old Scotch Proof 3 60
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepclal Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.60 a 4.50

E?:t,ra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 6.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw bop. 7.00

32 flasks. Screw top 7.60

48$ flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fols. 25c. en molus.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P. ... 4.10
Special Blend 8 O. P.... 4.25

Special Blend 16 U. P 1. 76
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Accessoires et Fournitures d'Hotel et de

Bar de toute description.

Nous manufacturons :

Cabinets et Boites a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work Boards,
Pompes a Biere, Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Cafe, etc. Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue " C."

Hamilton Brass Manufacturing Company, Limited

Bureau a Montreal: 327 rue Craig Quest. Hamilton, Ontario.

\m. mm k go.
MONTREAL. HENRY J. GfiflRD k GO.

CHAMPAGNE POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry 44 Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.

Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.

Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.

Tarragone Louis Quer.
Vermouth .Noilly Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.

Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.

Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais ..." Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

IMPORTflTEUR

MONTREAL

AGENTS POUR:

James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies
»

Moutet* Eau-de-Vi8 de Boupgogne

Taylor Fladgate & Yeatman - Vins de Porto

Wisdom & Warier Ltd. - - Sherries

Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT -'
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John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payes

No 1—Fine Old 3.75

No 2.
—"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75

No 4.—Old Dundee 5.25

No 5.—Old Private John .. .. 6.00

No 6.—Liqueur 6.50

No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 9.50

Duncan Mcintosh 8.00

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Trmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9.Y5

No 10 '
. 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS

E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Imp. quarts 9.50

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 «toile 9.50

3 etoile8 11.26

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

+* Qts. 10.75

Special Liqueurs .. Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.C0

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flics. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 :.)

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 6.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints -.. 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.53

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks .. 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.50

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

, 9.75

10.76

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

— Clef a la liste precedent© —

Pour trouver l'agent des merchandises cotees plus haut, voyez ie uuniero apres le uoni de la marchandise et

comparez avec le nuinero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

LES DEBITS DE BOISSONS EN
IRLANDE

En Irlande, la vente des liqueurs est

soumise a une licence accordee par le

Juge de palx sur une petition signee

des habitants de la communaute dans
laquelle le debut doit etre Installs. N

n'y a pas de llmlte au nonibre des li-

cences; il semble qu'll n'y ait aucune
regie pour remission des licences, a
part la redevance annuolle d'une llvre

sterling. Une licence une fol.s accordee
est perpetuelle (ant que la redevance
est payee et rlen n'lndlque les ralsons

qui pourrak-nt la falro revoquer. Led
licences Bont detenues principal* tnetit

par den niarchands ordlnalres dans ce

nu'on appMIe on AmeYlque den magaxinH

de campagne, situes au bord des routes,

aux croisements de chemins, ou les pay;

sants vont faire leurs affaires, et le long

des grandes routes frequences par les

rouiiers, les carioles, les bicyclettes et

autres vehicules. Dans la plupart des

districts ruraux, les licences sont dete-

nues par des families et transmises de
generation en generation a des bouti-

qulers qui s'arrangent pour vendre as-

sez de liqueurs pour payer leur redevan
co Si la place d'affaires est vendue ou
transmlse par heritage, la licence Test

avec la place. Beaueoup do cos malsons
de commerce existent depuls une cer-

talne d'anneos ou plus.

Jusqu'en ces dernlors temps, on pou-

valt bo procurer une licence en obtonant
l.i ! Imiaturo <!<• quolquoK pprsonnos

ayant une influence politique; mais un

acte recent du parlement d6fend d'emet-

tre des licences nouvelles, excepte pour

les hotels, les clubs et les nouveaux vil-

lages d'une certaine population. Dans
les cinq villes principales fl'Irlande —
Dublin, Belfast, Cork, Limerick et Wa-
terford—des licences speciales sont ne-

cessaires et les redevances varient d'une

livre a soixante livres sterling, suivant

le chiffre des affaires.

II osl Int4ressant pour les hoteliers qui
ne les ont pas encore adoptes de connal-
tre les Prix des Filtres "Noxall." La
Frcyseng Cork Co. Limited, leur fournira
tres volontlers tous les renseignements
ili ir. hi. n leur pujet sur simple de-

mnnde.
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AVEZ - VOUS
ESSAYE LES

Cockta

Saratoga
" MANHATTAN,"
" CLUB WHISKY,"
" BRANDY,"
" HOLLAND."

Les seuls Cocktails de ces torques
faits au Canada.

En vente chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

E^comptes sp£ciaux aux
maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D.Mcianamy &Co.
I n c

Marchanrfs de Liqueurs en Crcs.

SHERBROOKE, Que.

Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Li ^eilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALE)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garauti par eux comme ayant
VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. IfLe savant Cliimiste, Granville
H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimucant superieur
sur lequel on petit touiours compter. \ Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien
que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tons lesprincipaux hotels et bars de ce pays,
ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre mafque de Scotch a. la ineine

epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. fill est superieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Lmitee
Agents pour le Canada, {Montreal

MANUFACTURED '
.

*AT U RED.N WOOD - BOTT LE D '
N B°

1

. r
«OVESNMEN- SUPERVISION

A5E GUARANTEED BY GOVERN Mt '

Cette Marque Celebre
Mise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks Book'

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du

Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R I QU £ PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA"

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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LE V1N D'ALGERIE

Nous publions l'extrait suivant dun
article paru sous ce titre dans Ridley's

Wine & Spirit Trade Circular.

La vigne est cultivee en Algerie d°-

puis un temps immemorial, mais ce

n'est que dans les trois dernieres de-

cades qu'elle a regu les soins intelli-

sents necessaires pour la production
(' un vin de bonne qualite. De meme
que la colonisation de l'Algerie fut sti-

mulee par l'invasion prussienne, de me-

me la viticulture en Algerie fut develop-

pee par la devastation du phylloxera.

Quand la superticie des vignobles de

France fut diminuee de 1,700,000 acres

par ce terrible fleau et que des ceutaines

de milliers de cultivateurs experimen-

tes eurent perdu leur emploi. L'Algerie

accueillit avec joie ces desoeuvres et

leur fournit une occupation qui leur con-

venait sur ses terres a vigne qui etaient

quelque peu negligees. La disette du
vin fut grandement compensee par des
expeditions d'Algerie. Si la qualite de
ce vin au debut etait dure, ce vin se me-
langeait bien avec le produit faible des
vignes de l'Herault attaquees par la ma-
ladie et fournissait a de nombreux me-
nages francais un article de luxe que
l'usage avait rendu presqu'une necessi-

tc. A l'exposition d'horticulture en
1868, les vins d'Algerie furent juges
comme trop inferieurs pour etre clas-

ses; cette inferiority resultait d'un man-
que de soins tant dans la selection de la

grappe que dans le traitement du mout.
Comme les foires d'autrefois, les expo-
sitions fournissent une occasion de com-
parer les denrees provenant de divers

centres de production ; ces expositions
sont done d'une utilite incontestable spe-
cialement quand elles inspirent le noble
esprit de l'emulation. Les exposants al-

geriens doivent avoir etfi tres vexes que
leurs vins aient et6 dfesapprouves par un
eloge timide; mais ils pouvaient a peine
mettn en doute la justice du verdict en
ayant la preuve devant eux que les vins
de la Gironde, memes des crus infe-

rleura surpassaient les leurs comme de-

licatesse et comme bouquet. Quoique
de.-appointes, ils ne se decouragerent
paa, car ils savaient que leur pays pos-
sedait tous les elements proplces a la

culture de la vigne. Le sol est un sable
argilo-calcalTe ou contient de la pierre
a chaux silicieuse, les ))ro])ortions va-
riant suivant la Jocalite; I'arglle par ex-
emple domine dans les vallees, le Ea-
ble sur les versants des inontagnes. La
gelee et la grele sont rares dans tous
les pays vignobles d'Algerie et ne du-
r.-iit jamais assez longti'iupH |iour cons-
tiin r un danger lerieux. Le sirocco,
vent enervant qui souffle du desert du
Lilian et occaslonne des periodes de re-

cberasse, est le seul Inconvenient cllmn-
ffrlque. Ce vent se fait a peine gentlr
dans le volslnagc de la nicr et son ;i<

tion peut etre mitigee par l'irrigation a

l'interieur des terres.

Eclaires par leur visite a l'exposition

d'horticulture de Paris, les delegues re-

tournerent en Algerie avec une connais-

sance plus complete des ressources na-

turelles de leur pays d'adoption et avec
l'espoir de les rendre plus utiles. La
premiere chose essentielle etait le choix

de l'espece convenant le mieux a la vi-

niculture, la seconde etait de planter

chaque vigne la ou le sol et l'exposition

etaient les plus propices a ses caracte-

res specifiques. Une telle tache dans

des circonstances ordinaires aurait ete

onereuse, mais une nouvelle calamite

ruineuse dans la mere patrie aida les

colons d'Algerie a faire fortune. La des-

truction des vignobles dans toute la

France reduisit enormement la produc-

tion nationale et forca les vignerons du

Midi a rechercher un nouveau pays pour

y continuer leur industrie.

Ainsi les producteurs d'Algerie trouve-

rent sans s'y attendre les travailleurs

habiles dont ils avaient si grand besoin

et en meme temps un splendide debou-

che pour leurs vins. . Avec de tels nioy-

ens en mains et de telles perspectives

devant eux, tous se mirent a planter des

vignes, de sorte qu'en moins de quatre

ans, les terres a vigne d'Algerie eurent

leur superficie quadruples. Nous appre-

nons d'apres des rapports consulaires

que dans toute la colonie, 792 hectares

seulement etaient plantes en vigne en
1850 et qu'en 1878, la superficie s'ele-

vait a 17,000 hectares; en 1885 il n'y

avait pas moins de 122,000 hectares cou-

verts de vigne. Sous l'influence de di-

verses causes, telles que le phylloxera, la

reduction de la demande, cette expan-

sion rapide fut partiellement arretee
,

neanmoins nous voyons que dix ans plus

tard, la surface plantee en vignes etait

de 180,000 hectares, e'est-a-dire environ

450,000 acres. Le rendement annuel
moyen peut etre estime a 7,000,000 d'hec-

tares, naturellement cette quantite est

sujette a des fluctuations considerables,

de meme que dans d'autres pays.

Tandis que la desolation regnait sur
les beaux vignobles du Midi, les vins al-

geriens etaient en bonne demande et

realisaient des prix remunerateurs. Les
cinq cents milles de la mer MSditerranee
qui separent Alger de Cette etaient tra-

verses par de nombreux navires trans-

portant des cargaisons de vin en Fran-
ce et retournant en Algerie charges de
toiles, de soies, de draps, de sucre, de
peaux, etc

, manufactures, chaque tra-

verser contribuant a Her la colonie a la

metropole par un fort Hon d'interets mu-
tuels. La ville de Cette absorbalt la
plus grande parfle de ce produit colo-
nial, mais a mesure que la <iuaiit6 s'amd-
lloralt grAce & un mellleur systeme do
vliilcultiirr, I,. Bordelais excluslf et nrls-

tocratiQue condesci'ndjilt ii goQtcr ce vin
stronger et, trouvant qu'll promettait da

suppleer a un besoin. ressenti depuis

longtemps, se joignait a la foule c"es

acheteurs. Les puristes peuvent repous-

ser l'idee de ternir les crus de la Giron-

de avec le nouveau produit des vigno-

bles numidiens; mais comme la teinte

de sang mauresque chez les ancetres de

Dona Julia, "ce croisement a restaure

de nouveau la race", qui etait quelque

peu anemiee avant ce melange opportun.

Le rendement, la qualite et la valeur

de3 vendanges algeriennes varient tout

comme ailleurs avec le sol, le cepage et

l'exposition; mais le soin et l'attention

intelligents apportes a la viticulture et

a la viniculture forment les elements

tres importants des resultats obtenus.

A mesure que la connaissance de cette

culture se developpait. la production to-

tale des vignes cessait d'etre pressee en

bloc et on decouvrait une plus grande

diversite d'especes de cepage. Apres

QU2 chaque cep eut ete plante dans la

jiosition qui convenait le mieux a sa

nature, cette difference devint plus mar-

quee et il fut observe bientot que plus

l'altitude du terrain etait grande, meil-

leure etait la qualite. Dans les basses

terres ou les plaines, on pouvait* produi-

ra du raisin en abondance, mais les va-

rietes ordinaires de ceps pouvaient

seules venir dansh ces terrains.

Dans les vignes situees sur les pen-

chants des coliines, la quantite fut di-

minuee, mais la qualite fut amelioree

et les plateaux des montagnes produisi-

rent les meilleurs vins de tous. A une

altitude d'environ 3,600 pieds on obtint

un viu si bon qu'il n'eut besoin que d'e-

tre connu pour etre apprecie. Dans
toute cette region on fait plus attention

aux vins rouges, car la demands pour

ces vins est plus generale, mais on pro-

duit aussi deux classes de vin bhuic. un

vin sec quelque peu semblable au Graves

et l'autre leger ressemblant plutot au

Sauterncs ordinaire.

A mesure .que les vignobles francais

etaient reconstitues, les prix des vins

algerieus tombaient et a la longue la

diminution <le la demande devint reelle-

ment alarmante. En 1892, 94 pour cent

des recoltes totales fut exporte, tandis

que l'annee suivante l'exportation tom-

ba a 49 pour cent. La demande locale

n'etait pas suffisante pour absorber le

restant du stock; il s'ensuivit une bais-

se encore plus forte des prix et en con-

sequence une perte enorme pour les

producteurs. Malgre le danger pour une
Industrie naissante et lucrative, nous
sommes (>nclins a regarder cet arret

comme un bienfait. Jusqu'a l'annee

1893 tout ou presque tout le vin algerien

etait melange avec les prodults d'autres
pays ; il ne fit done du blen que clan-
destineinent et en tant que les consom-
mateurs etaient concernes, son orlgino
e; l.-s eiiract»''r!sti ( iue-; restaient vlrtuel-

leini-nt inconnues. Tunt que la denian-
d3 contlnua de la part de In France,
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1'Algerie accepta sans broncher le role

subordonne alloue a ses Tins ; mais

quand ee marche ne put plus prendre la

plus petite partie de ses produits, il fut

n6cessaire de cbercher un nouveau de-

bouche pour ce qui en restait et alors le

vin recouvra son autonomie et fut ven-

du d'apres ses merites. La situation

s'ameliora promptement et entre 1894

et 1899 de bons prix regnaient de nou-

veau et, ce qui est d'une plus grande

importance, c'est qu'on connut generale-

ment qu'un nouveau centre de produc-

tion de vin avait surgi pour remettre en

equilibre le vieux vin. Conime toutes les

branches du commerce, l'entreprise alge-

rienne est sujette a des vicissitudes, a

des periodes d'abondance alternant avec

des periodes de rarete. De 1902 a 1904

les vendanges furent abondantes et les

prix bons; puis suivirent quelques an-

nees maigres, mais la tendance est en-

core a de bonnes annees. La vendange

de l'annee derniere dans toute la colo-

nie s*est elevee a la quantite respecta-

ble de 7,803,700 hectolitres.

Meme parmi les etrangers les mieux
informes, peu de personnes ont une ex-

acte conception des dimensions actueiies

et de l'importance commerciale de cette

possession africaine de la France. La
cote s'etend sur une longueur de cent

vingt-cinq milles et la superficie totale

est egale a pres de deux fois et demie
celle de la Grande-Bretagne et de l'lr-

lande. II est vrai que le vaste Sahara
algerien couvre la plus grande partie de
cette surface, mais beaucoup d'endroits

autrefois deserts sont maintenant con-

verts en terres cultivees. Les diverses

oasis ont ete graduellement etendues
par des plantations de centaines de mil-

liers de palmiers et des dizaines de mil-

liers d'arbres fruitiers et pour fournir de
l'eau a cette terre dess6chee, des puits

artesiens ont 6te" creuses partDut. La
region Xord de 1'Algerie occupge par le

Tell consiste en terres montagneuses
cultivees dans lesquelles se trouvent de
noinbreuses valines fertiles. C'est de
beaucoup la region la plus fertile et la

plus peuplge de la colonie et un des dis-

tricts de culture du bl6 les plus beaux
au monde. Entre le Tell et le Sahara
se trouve Ja region des steppes, plateaux
montagneux traversers de l'Ouest a
1'Est par une serie de marais appeles
shotts dont beaucoup ont ete desseches
et convertis en terres arables, et les tra-

vaux utiles continuent toujours sur ces
terrains. Toute cette plantation de fo-

rets, ce drainage et cette irrigation ont
amollore le cllmat et developpe les res-
sources du pays. En outre de la haute
position que 1'Algerie a dejft obtenue
comme grand centre producteur de vin,
elle se met en avant comnie pays pro-
ducteur de bie; et i<!H marches d'Angie-
terre, de France et d'AHemagne se four-
nlHHfiit de fruitH et de legumes cultlves
en grande quantite dans le volslnage

d'Alger. Si nous comparons ce pays tel

qu'il est maintenant a ce qu'il etait au
temps des beys, on peut dire avec raison

que 1'administration frangaise a egaye
les places solitaires, a donne de la joie

au desert; elle l'a fait fleurir comme la

rose.

Meme le globe-trotteur blase pourrait

etre enthousiasme par le magnifique pa-

norama de la baie d'Algerie et l'aspect

de la grande cite blanche. Le matin elle

justifie son nom car elle brille avec le

lustre d'une perle; mais a mesure que le

jour s'avance, elle prend une teinte plus

chaude jusqu'a ce que le soleil soit has
sur l'horizon a l'Occident, alors qu'elle

prend une teinte d'un violet rose. Avec
un fond forme par une mer d'un bleu
fonce et sous un dais forme par un ciel

d'un bleu pale, il serait difficile de trou-

ver un autre port sur la Mediterranee
ayant une beaute aussi riche qu'Alger.

La l'Occident actif se rencontre sans s'y

nieler, avec l'Orient inerte, les nations
cherchant a se faire un avenir prospere
avec les nations qui meditent inutilement
sur un passe evanoui. Le contraste n'est

pas limite aux habitants et auk person-
nes de passage, les rues de la ville mo-
derne sont spacieuses et regulieres, or-

nees d'arcades et de terrasses, ressem-
blant sous de nombreux rapports aux
boulevards de Paris. De cette base s'e-

tendant pendant un mille le long de la

mer, la cite s'eleve sur les pentes d'une
colline sous forme de triangle et une
collection de murailles etranges et de
rues tortueuses et etroites vous font
passer a travers les quartiers arabes et
vous menent jusqu'au sommet du trian-

gle couronne par l'ancienne forteresse
turque, la casbah.

La puissance et la domination de cette
citadelle n'existent plus depuis long-
temps; elle ne peut plus proteger ni in-

timider la cite, mais elle reste la lugu-
brement morne et morose, comme Pro-
methee enchaine" sur son roc.

LES VENDANGES EN EUROPE

On lit dans "Ridley's Wine & Spirit
Trade Circular ":

L'annee s'avance rapidement et deja
on fait des conjectures sur les perspec-
tives des vendanges. II est certain qu'en
France les vendanges seront beaucoup
plus tardives que d'habitude, ce qui n'est
que naturel a cause de l'ete froid et
presque sans soleil, dont ont souffert las
divers districts producleurs de vin. Ce
manque de chaleur s'est fait grandement
sentlr dans le Medoc et il semble que
les vendanges n'y commenceront pns
avant la fin du mois de septembre.
Quant ft la temperature, on ne salt ja-

mais ce qu'elle nous reserve. Desorages
locaux ont cause des dommagos, mais
11b ne sont pas surflsants pour causer
un tort serleux ft l'ensemble de la t6-

COlte, Dautre part, la couleur a nul

tres generalement a la quantite et, quel-

le que puisse etre la qualite, il n'y a pas

lieu de douter que la recolte ne sera pas

considerable.

De meme en Bourgogne, les perspec-

tives ne sont pas aussj favorables qu'il

y a un mois, et on s'attend generalement

a une recolte faible.

Dans la region de la Marne. on cons-

tate avec satisfaction que les vignes sont

eu condition exceptionnellement bonne,

mais il est probable que les grappes ne

seront pas cueillies avant la fin de sep-

tembre. Autant qu'on en peut juger

maintenant, les vins, sans etre reelle-

ment fins, seront au moins de bonne

qualite marchaude.

Dans les Charentes, la recolte sera au

dessous de la moyenne, et la qualite des

vins dependra beaucoup des conditions

climateriques qui existeront pendant le

reste du mois.

Dans le district du Douro, on se

plaint de la chaleur qu'il a fait pendant

la derniere semaine de juillet et plus ou
moins pendant le mois d'aout. Cette

chaleur a reduit le rendement probable,

et on estime qu'il sera d'environ un tiers

de moins que celui de l'annee derniere.

La maturation du raisin, a 6t§ irregu-

liere et il faudra apporter un grand soin

a la separation des grumes parfaitement

mures de celles qui ne le sont pas.

Dans le district de Jerez, le mildew a

regne plus ou moins et le rendement ne

sera pas considerable. On peut en dire

autant des divers districts qui approvi-

sionnent le marche anglais de vin rouge

espagnol, de forts orages ayant, dans de

nombreux vignobles, reduit le rendement
d'une maniere appreciable.

Les rapports d'AHemagne sont assez

satisfaisants et, bien qu'il soit improba-

ble que la quantite totale du vin soit

forte, on espere faire de bons vins en
general; dans certains districts, les vins

seront meilleurs que ceux des annees
recentes. .

En Sicile, le temps a ete favorable

aux vignes, et on a confiance que le ren-

dement sera superieur de vingt-cinq

pour cent a celui de l'annee derniere, et
que les vins seront d'excellente qualite,

aucune maladie ne s'6tant declaree et le

raisin ayant muri tres regulierement.

II est inutile de dire aux Hoteliers
les mille et une raisons pour lesquelles
ils ne doivent jamais offrir ft leur clien-
tele d autre eau qu'une eau parfaitement
filtree, puisqu'ils savent tous que leur
propre interet leur en fait une loi.

Mais il y a Filtre et Filtre, et il serait
difficile d en trouver un meilleur que le
•\».vttir qui est tros repandu dans les
hotels et les burs du Canada, oft il a
toujours donne la plus entitle satisfac-
tion.

Ceux qui, comme les Embouteilleurs
mil brsoin d im nitre ;"i grand rendement.
emploient le Noxail No 5. Mais le
"Xoxnll" Junior Xo 2 pour les usages or-
(limiiivs est suffisaiit. il :i crt avantage
de pouvolr <"tre aisement fixe au roblnet
fournlssant l'enu.
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NOTES SUR LE TABAC

II existe des preuves dignes de foi que

les aborigines de l'Amerique Centrale

et de l'Amerique du Sud fesaient usage

de tabac a priser a une epoque reculee

et des l'annee 1515, moins d'un quart de

sieele apres le premier voyage de Chris-

tophe Colomb, un explorateur debarque

sur la cote du Bresil reruarqua que les

indigenes faisaient presque tous usage

de tabac a priser et de tabac a cbiquer.

* * *

On sait de maniere certaine que du

tabac fut envoye en Espagne et au Por-

tugal en 1559 par Hermandez Toledo et

on croit que c'esi de cette maniere que

le tabac fit sa premiere apparition en

Europe.
* * *

L'usage du tabac par les Indiens ex:i-

ta le plus grand etonnement mele de de-

go ut parmi les premiers explorateurs

europeens, qui regardaient cette coutu-

me comme le comble de la barbarie.

Dans les premiers temps de la decou-

verte dc; l'Amerique, il fut merue sugge-

re au peuple espagnol de reduire eu es-

clavage les indigenes du Xouveau-Mon-

de, afin de leur faire perdre la coutume

barbare de fumer du tabac.

* * *

Jean Xicot, dont le nom a ete immor-

talise par le mot nicotine, etait ambas-

sadeur de France a la cour de Lisbonne

quand le premier tabac arriva en Por-

tugal. Un an plus tard, il l'introduisit

en France et le presenta a la reine, Ca-

therine de Medicis, qui lui donna le

sceau de l'approbation royale en en fai-

sant usage publiquement- sous forme de

tabac a priser.

* • *

Jusqu'au commencement du dix-neu-

vleme sieele, le tabac etait prescrlt pour

la cure de dlverses maladies. II dispa-

rut peu a peu de la pharmacop6e jus-

(|u'a ce qu'il n'y fut conserve que pcjr

line seule preparation, une infusion de

tabac dans de l'cau.

Toutefols, beaucoup de medecins de

iioh Jours omplolent I 1 ' (abac dans des

< at.i|)laKnii'H, et dea experiences ont ete

fatten de temps a autre dans des labora-

tolreH en vue d'obtenlr au moyen du ta-

bac un agent de destruction des germes,

a employer dans diverse* maladies.

Certains medecins eminents prescri-

vent le tabac comme sedatif; ils admet-

tent son action bienfaisante dans les

moments de detresse mentale et d'anxi-

ete.
* * *

Sir Jobn Hawkins fut le premier qui

introduisit le tabac en Angleterre en

1565, presque un quart de sieele avant

le retour d'Amerique de sir Walter Ra-

leigb; sir Francis Drake apporta du ta-

bac en Angleterre en 1585, mais c est a

Raleigh que revient la popularisation de

l'usage du tabac parmi les Anglais. II

revint d'un voyage d'aventure en Ame-
rique vers 1589, fervent confirme de l'ha-

bitude de fumer. II repandit prompte-

ment cette habitude parmi les courli-

sans et les dandys de Londres et, au
bout de quelques annees, elle devint a

la mode parmi tous ceux qui pouva'ient

se payer cette fantaisie.

* * *

Italeigh presenta du tabac a la reine

Elisabeth et la tradition rapporte qu'elle

accepta ce present et que souvent elle

fumait une pipe de la plante odorante

en sa compagnie.

* * *

Une fois Raleigh paria avec la reine

qu'il dirait le poids exact de la funiee

d'une pipe de tabac, ce que celle-ci pen-

sait impossible. , Raleigh pesa alors une

quantite de tabac de Virginie suffisante

pour remplir sa pipe, il la fuma et, pe-

sant les cendres, la difference des deux

poids lui donna le poids cherche. Com-
me la reine payait son pari, elle remar-

qua en faisant allusion a l'alchimie :

"J'ai entendu parler de deux alchimis-

tes qui changeaieut leur or en fumee,

mais Raleigh est le premier qui ait

change de la fumee en or."

* « •

L'approbation du tabac par la reine

Elisabeth le mit a la mode, et l'attirail

des fumeurs elegants de cette epoque

('tail I nv. dispi'iidioux; il eomjirenait des

boites a tabac. des pincettes, des degor-

Keolr.s et des bouchons de pii)e en or on

ii argent, alnsl quo la pipe, des taba-

tleres et des CUUlerefl. Tous COS objets

'•talent bleu en evidence dans les clubs

el les cafes A la mode a cette epo(|ue.

tandis que le fumeur etait souvent in-

troduit dans les pieces de theatre et re-

presents dans les tableaux des peintres.

* *

Bieu que a reine Elisabeth eut d'abord

approuve l'usage du tabac, elle lui reti-

ra la sanction royale avant la fin de son

regne; en 1603 elle proniulgua un edit

contre le tabac, donnant pour raison que

ses sujets, en employant les memes ob-

jets de luxe que les barbares, devaient

degSnerer en barbares.

Avec la mort de la reine Elisabeth et

1'accession au trone de Jacques ler, il se

fit une grande oppostiion au tabac en

Angleterre. Jacques ler emit son cele-

bre "Counterblaste to Tobacco", edtt

dans lequei il caracterisait l'usage du

tabac comme "Une coutume odieuse a

la vue, nuisible au cerveau, dangereuse

pour les poumons, la fumee noire, puan-

te en resultant ressemblant beaucoup a

1'horrible fumee infernale de J abime

sans fond."
* * *

B'?:i que le roi Jacques ler eut derion-

ce le tabac, il ne voyait aucun inconve-

nient a augmenter ses revenus au moyen

du commerce du tabac, et ses ministres

constaterent bientot la source de reve-

nus que pouvait etre cette industrie. Le

droit d'importation sur le tabac, qui n'e-

tait que de deux pence par livre, fut

porte a six shillings et dix pence.

Malgre cela, l'usage du tabac augmeu-

ta rapidement et un auteur de l'epoque

estime qu'a Londres il se depensait aa-

nuellement en tabac £319,375 equivalant

a $1,596,875.

EX PORT ATI ON3 DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivauts extraits des re-

gistres officiels du gouvornement cu-

bain, indiquent le nombre de Olgaree e\-

pedies du port de La Havane dans tous

les pays pendant le mois d'aortt:

1ere quinzaine

Cigares.

Crande-ltretagne . . 2,389,016

Etats-Unis . 1,723,672

Alleniagne s 13,522

Canada .... 888,800

Chill ...... 93,500

Australle .74,180
KeptiMiiiue Arg*.uttine . . . . 72,600

Afrbpie Anglalse 10,000

Antilles Anglalsos . 10,600
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Vous fkites an placement de $12 75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Marques speciales de marchandlses dont les maisons, indiquees en caracteres ncirs, ont 1'agence ou la representation dj-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apres lei derniers

renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10— 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boites de 10s 8.50

New Light [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6* (600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, "Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yikliz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . 6 S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 6.75

P:n Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.84

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham-
In Slide boxes of ten . . . 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boltee 5 lbs 1.05

Derby, en tins, V^b 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
1/1 2s, btes 6 lbs 86

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, bteg 2
lbs 1.16

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s. boites 5 lbs 1.00

nufferin, pqts. l/12s. btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts. l/12a, btes 6 lbs 1.00

Harem (Turquie), pqts, 1-1 6s, btes
6 lbs 1.85

1-4 lb. tins 1.40

Honde'i Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . 1.70

Kiosk [Torque], paqur>ts, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coup6s a fumer.

Old Chum — La lb.

En tins. 1-6* 96
En tins, 1-2 lb 80
En tins, 1 lb .80

Po/s, I-IOh btes 5 lbs 79

En sacs. 1 5a, btes 6 lbs. . . ... .83

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/1 Is. hollos 6 lbs 85

En tins, % et % lbs .85

En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 79

En tins, 1/2 lb 80

En sacs 1/5 btes 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs. 1.00

En drums, 1 lb , .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Ej? tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Athl ete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95

1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1 '2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82

l-€ tins 1.00

% lb. tins 94
i-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

1-5 tins 1.00

% lb. tins 96

Khaki —
1-6 tins. 1.00

Vi lb. tins 96

1-10 pcks, 6 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pckB, 5 lb. boxes 78

M lb. tlna 78

M. P. r^rlqiie Mixture]

.

1-11 & 1-5 pcks. 6 lb. boxes 88

Houde'fl Celebrated Mixture —
18 tins UK

Cold Crwrt Mixture —
yt * V, lb tins 135

Social Mixture
Pqts 1 10 bfes 5 It* 76

En tins. 1-2 lb 76

Ron) of North Carolina—
Bn tins de \ ot \ IbB 1 06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .95

1-6 tins 1.06
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorges, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium 1.--'

Full . . ... 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full . . . . ; . . 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild I.60

Medium 1.82

Full 132
Tabacs ameVicains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 21-2 lb. cartoons . LSI

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 143
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . 1.60

Rose Leaf TFine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags. 5 lb. cartons . . . 1.00

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons . . . 1.20

Lucky Strike

—

1-4 lb. tins, 3 lb. cartons .... 1.30
1-5 lb tins, 5 lb. cartons . . . 1.30
1-10 lb. tins, 2% lb. cartons . . 1.30
1-2 lb. tins 1.26
1 lb. tins 1.24
Tabacs amerlcalns a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . BC
Piper Heidsieck—10 lbs caddies 1.20
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies. 1 IK
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99
Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99
Lucky Strike (Plug)—

15 lb. Caddies (15 oz. plugs) . 1.15
Westover (Plug)—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.15

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limiteo.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.
Bobs, 5s.. Cads 21 lbs., 1-2 Cads.

12 lbs $f
Bobs. 10s.. Butts, 24 lbs, 1-2 Butts.

12 lbs Sf
Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs 18
Currency Bnjrs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts. 26 lbs., 1-2 Putts.
12 1-2 lbs 88

Currency Navy. 2 x 4. 6 1-2s. to lb..

1-2 Butts. 11 12 lbs ft
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Autriche- 30,200
Belgique 18,500

France . . 15,302
Gibraltar 15,000
Uruguay 1

14,000
Egypte 12,700
Mexique ...... 11,100
Antilles Hollandaises .... 10,100
Espagne 7,600

Equateur 4,475
Etats-Unis de Colombie . . . 4,200

Guatemala 4,000

Costa-Rica 2,900

Total 5/(75,816

Du ler janvier 1909 au 31
juillet 1909 105,770,837

Du ler janvier 1909 au 15
aofit 1909 111,546,653

Du ler janvier 1908 au 15
aout 1908 111,652,415

Diminution en 1909 105,762

2eme quinzaine

Cigares.

Grande-Bretagne 2,339,557
Etats-Unis 2,025,692
Allemagne i;090,580
Canada 314,150
Australie 195,650
Espagne 191,150
Republique Argentine . . . 124,775
Pays-Bas 89,750
Afrique Anglaise .... 84,610
Autriche 81,5u0
lies Canaries .... 42,600
Portugal 41,700
Antilles Hollandaises .... 30,030
Mexique 24,600
Belgique 20,550
Perou 17,500
Danemark 16,700
Gibraltar 12,600

Chili 8,005

Antilles Anglaises .... 6,000

Uruguay . . . . . 5,000
Hong-Kong 4,250
Venezuela 3,000
Honduras : . . 3,000

Total du 16 au 31 aout 1909 6,772,449
Total du ler janvier au 15

aout 1909 111,546,653

Total du ler janvier au 31

aout 1909 118,319,602
Total du ler janvier au 31

aout 1908 122,186,-215

Diminution en 1909 .... 3,866,613

LES PROGRES DE LA CULTURE DU
TABAC AU CANADA

On lit dans le "Standard of Empire"

de Londres:

Le rearrangement du tarif canadien

sur le tabac a ete suivi d'une augmenta-

tion de la quantity de tabac canadien

employe en feuilles. Jusqu'au 31 mars la

quantite totale employee etait fortement

en exces de celle de l'annee precedente

et tout indlque qu'une plus grande quan-

tite sera employee pendant l'annee fis-

cale actuelle. En meme temps que cette

tendance satisfaisante, on constate un

interet plus grand dans la culture du ta-

bac dans le Dominion. Cette saison, la

culture se fait moins au hasard; dans

les districts de culture du tabac d'Onta-

rio, on prend les soins convenables dans

le choix des varietes pour les semen-

ces; on tient compte de la nature du

sol et chaque mois, des connaissances

d'un genre scientifique sent mises a la

disposition des planteurs. Les membres
de la division du tabac du Departement

de l'Agriculture d'Ontario font tous leurs

efforts pour favoriser l'industrie et une
quantite de renseignements utiles ont

ete publies dans la presse quotidienne

pour l'inforniation des planteurs. Une
station experimentale a ete etablie a

Harrow dans le comte d'Essex, Ontario,

sous la direction d'un assistant de la Di-

vision du Tabac. La un terrain d'envi-

ron vingt acres est employe aux experi-

ences, et toutes les varietes differentes

de feuilles convenant a la fois pour le

tabac a fumer et le tabac a chiquer, y

compris les feuilles pour cigares, sont

essayees pratiquement a cette station.

En outre, des facilites pour l'eminagasi-

nage et le sechage de la feuills y sont

iajoutees; il est ainsi assez certain qu'a

partir de maintenant les planteurs de

tabac de 'Ouest d'Ontario sont en meil-

leure condition que jamais pour disposer

de leur recolte de tabac.

Une autre station experimentale a ete

etablie a St-Jacques 1'Achigan, dans le

comte de Quebec; cet etablissement a

ete cree pour le bien des planteurs du

district de Joliette et, dans ce centre,

dix acres de terro sont employes aux
experiences. Un autre assistant de la

Division du Tabac est a la tSte de cet

etablissement et la, bien entendu, les

demonstrations se font en Frangais. Dans
la province de Quebec, comme dans On-
tario, on accorde bien tous les soins mo-
dernes a la culture du tabac et on insis-

te le plus possible sur l'importance de
la qualite. Dans la Colombie Angaise,
le progres de la cuturedu tabac esttres
satisfaisant et, cette annee, on devrait
faire un bon essai de la feuille Kelowna
pour cigares. ,Les resultats de l'annee
derniere furent tres encourageants; les

cigares faits au moyen de feuilles Ke-
lowna se fumaient bien et leur arome
donnait assez de satisfaction. Beaucoup
d'interets s'attachent a cette jeune bran-
che de l'industrie canadienne du tabac
en feuilles, outre l'encouragement du
gouvernement, l'entreprise privee sous
le rapport des recherches, des experien-

ces, de l'amelioration, des facilites, n'a

pas fait defaut. Cela a ete le cas spe-

cialement en Ontario et en Colombie-
Anglaise ainsi que dans la province de
Quebec. La saison s'est ouverte favo-

rablement pour l'industrie du tabac en
feuilles au Canada et, si le succes cou-

ronne les efforts faits, le Dominion sera
bientot un des pays producteurs de ta-

bac reellement importants de l'Empire
Britannique.

UNE IDEE FAUSSE SUR LA
NICOTINE

Une idee erronee de la plupart des
fumeurs et meme de beaucoup de com-
mergants est que la substance de cou-

leur foncee qui s'accumule a 1'extremite

d'un cigare, dans les fume-cigare et les

tuyaux de pipes est de la nicotine.

C'est en realite de 1'huile essentielle

de tabac; bien que cette substance soit

veneneuse, en raisoji de la presence de
pyridine formee par la combustion du
tabac, cette quantite de pyridine est si

faible qu'elle est rarement nuisible. La
substance foncee est de l'eau de tabac

en combinaison avec la suie et le gou-

dron de la fumee. La nicotine, qui est

Destin^ a devenip un des ppineipaux cig'ares a
IO cents du Canada. L'interieur est garanti fait

du plus fin Havane. Chaque cigare est etampe7—— 20°-— ^
THIS S X3IE "JEiBBOOKE CIOAE O O.

S EC IE IR, B IR O OKIE
^

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Currency Navy, 10s., 1-2 Cads. 12

lbs .... .... 88

Stag Bars. 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox. 12s, butts 24 lbs, } butts

12 lbs
44

Pay Roll, 105 oz. bars, 6 cuts to

the bar, 7} cuts to lb, butts 20

.- 56
lbs

Pay Roll, 2x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs i cads w
Pav Roll. 65 oz. bars, rthin]. 1}

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66

Moose 14* oz. Bars. 5 cuts to bar.

51 cuts to lb., I butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s.. 1-2 Butts 9 lbs.

•u . . 36
eacb

Black Watch, lis. 1-2 Cads. S lbs.

Tabacs a fumer. ^
Empire. 5s.. 10s

Rosebud Bars. 6s., Butts. 20 lbs..

Boxes. 5 lbs

Amber. 8s. arn is

In i !_5 x 4. 7s. 17 lbs. butts.. .. 50

Ivy. 11-2 x 4. 7s. 3 1-2 lbs 1-2

Butts

Hudson. 8s cads. 20 lbs 63

Pacific. 8s cads. 20 lbs 53

Starlight, li x 4. 7s, 8* lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD.. QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Tranpeur— _b
1-8 pcks. 5 lbs. boxes * *z

1-12 bags. 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. .pete 80

. Comfort

—

1-8 bags. 5 lbs. boxes "
1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes *4

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 lbs. -wooden boxes . .
.5ft

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks. 41

I lb. pck. with pipe inside pcks. . .M

1-2 lb. tins 48

Gold Block-*
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50

1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Sbag—
1-10 pclcs. 5 lbs. boxes ..... 40

1-2 and 1 lb. pcks 88

gtgpum Cut Plug—
1-12 bags, 6 lbs. boxes 48

1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 lbs. pcks 38

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 6C

1-2 Una 48

Carillon (for Smoking and Chewing).

J -I/O pcks. 6 lbs. boxe» 40

Como—
lb. pck. with pipe ln«1d« poka . Zi

1-9 pekfl. 6 ]b«. boxes 36

Lion Brand —
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

Cnlabresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1 —
"
t lb. pck. with pipe Inside pcks. 44

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 39

1 lb. trunks 44

Mlrmac—
1-1 n (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Hcudc's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson —
"l-12 pcks. 3 lbs. boxes £2

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

"l^^n T,eaf

—

1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins &4

1-2 lb. tins 68

1-4 lb. tins 65

Pf»i"Viw —
1-° neks. 5 lbs. boxes 70

1-2 lb. tins ''3

1-4 lb. tins . . . . . . . -78

1^5 lb. bags. 5 lbs. boxes 78

P-.-pmn

1-14 pcks. 5 lbs. boxes F2

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos

Parfum d'ltalie—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
MS pcks. 3 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 50

Perl Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 pcks 40

1-7 bags. S lbs. boxes 55

T:?,er—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm —
1-8 -pcks. 5 lbs. boxes 30

1-4. 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31

1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pclcs. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-W pcks. 5 lbs. boxes 38

1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plalsir—
1--9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

iroiide'8 Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Cold Cross—
1-4? pcks. 5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 lb. pck 50

Nnpoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue CroBB—
1-8 pcks. 6 lbs. boxes *2

1-2 and 1 lb. pekfl 50

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes S6

1-2 lb. pcks. . 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 pcks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos

Rugby—
1-8 (slide-boxes). 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks 40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet

—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes ..... 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoborla—
1-9 (Slide Boxes). 5 lbs. boxes .

.64

Cnrlo

1-14 pcks. 5 lbs. boxes ..... 55

Fine Cut Chewing

Chocolate Fine Cut—
lib. tins

60

Plug Chewing

Snun Roll —
1-16 1 lb. boxes ®°

Natural Pressed Cut

Orignal —
1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Atlas—
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. 44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins. 3 lbs. boxes 78

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars

Rose No 1 82

Merise 32

Rose extra 86

Macaba 38

Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 50

Scotch (In 5 lbs. Jars) ... .52

Houde"s Dark Snuff—
Natural 33

Rose No 1 84

Rose & Bean 34

Rose Extra 36

Merise 84

Macaba 41

Scotch (In 1 lb. pcks. and 5 lbB.

boxes) 60

Scotch (in 6 lbs. Jars) ... .62

Copenhagen 90

Horseshoe "0

Put up In 1-1 2s. Fibre cans.



LE PRIX COURANT 65

absolument incolore, forme moins de la

dix-millieme partie des constituants de

la fumee.

LE TABAC "WHITE BURLEY"

Son origine et son histoire

Le tabac "White Burley" fit sa premie-

re apparition en l'annee 1864, pres du

village de Higginsport, comte de Brown,

Ohio Au printemps de cette annee, un

nomme George Webb se procura de G.

W- Barkley, du comte de Bracken, Ken-

tucky, une petite quantite de graines de

l'espece connue sous le nom de Little

Burley. II sema une partie de ces grai-

nes et en obtint une couche de belles

plantes; mais quand il s'appreta a, les

transplanter, il trouva parmi elles quel-

ques plantes d'une couleur particuliere

blanche ou jaune; supposant qu'elles

etaient atteintes de maladie, il les arra-

cba et les rejeta.

L'annee suivante etant a court de se-

mence. il sema le reste de ces vieilles

graines et trouva un certain nombre de

plantes de la meme sorte qu'il avait je-

tees l'annee precedente. Cela excita la

curiosite de M. Webb et d'autres, dont

1'attention avait ete attiree par ces plan-

tes a l'aspect etrange, et ils eurent l'idee

de les transplanter et de les cultiver; il y
en avait environ un millier, qui pousse-

rent bien et se developperent. Arrivees

a maturite, elles etaient d'une couleur

presque creme, formant contraste avec

d'autres tabacs.

Cette experience crea toute une sensa-

tion dans le voisinage, et beaucoup de

cultivateurs vinrent de tons cotes pour

voir ce qu'ils appelaient un caprice de la

nature Une fois seche, ce tabac avait

une brillante couleur jaune ou creme et

un gout araer. Quelques-uns en conclu-

rent que, bien que le tabac eut'une bonne

couleur et donnat un bon rendement, il

n'etait pas prudent, en raison de son

gout amer, de planter une grande quanti-

te de cette sorte de tabac, malgre la

quantite considerable de graines recueil-

lies.

Les couches ensemencees avec cette

graine en 1866 contenaient une portion de

plantes blanches beaucoup plus grande

que de plantes vertes, et une quantite suf-

fisante fut transplantee pour produire

20,000 livres de tabac sec. Deux hogs-

heads de cette production furent expe-

dies au marche de Cincinnati et vendus

un haut prix. L'acheteur les reexpedia a

l'expositkm de St-Louis en 1867, et ce ta-

bac ayant regu le premier et le deuxieme

prix, fut vendu $58 le cent.

Le reste de cette sorte de tabac fut

achete par une firme qui l'exposa a 1'ex-

position annuelle du tabac de Cincinnati

et regut le troisieme Jirix dans la classe

des meilleurs dix hogsheads; le tabac fut

ensuite vendu $34 le cent.

Le succes remporte dans plusieurs ex-

positions de tabac en .1867 engagea beau-

coup de planteurs entreprenants des com-

tes de Brown, Ohio, et de Bracken, Ken-

tucky, a faire de grandes plantations de

ce tabac. Cette culture augmenta gradu-

ellement dans tout le district produisant

le tabac destine a etre hache, et aujour-

d'hui il serait difficile de trouver, dans

cette vaste region productrice de tabac,

un homme assez ignorant de ses interets

pecuniaires, pour planter une autre sorte

de tabac.

Le sol qui produisit le premier tabac

White Burley est une terre accidentee,

forte, noire, sous laquelle se trouve de la

pierre a chaux. Cette terre produisait

autrefois principalement de la canne a

sucre, du lin, du marronnier d'lnde, du

noy'er, du chene et du hetre. Quoique les

marchands de la campagne sachent bien

que la meilleure qualite do White Burley

vienne sur cette sorte de terre, l'experi-

ence a prouve que tout sol bon et fort,

vieux ou neuf, pouvant produire du tabac,

produit du White Burley.

En 1867, le nom de White Burley fut

donne a, cette sorte de tabac, a cause de

sa similitude comme grandeur et comme
texture avec le Burley ordinaire, et a

cause de sa couleur presque blanche

nuand il est bien mur. Sa culture est la

meme que celle du tabac ordinaire qui

doit etre hache.

r
ESSAYEZ LE NOUVEAU

F0E

CIGARE

\

"1

.J

mm

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL;

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild .

Medium

Full

Decorated tins.

—

Mild
Medium

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium 1-2

1-4

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.24

1.32

1.42

1.22

1.24

1.32

1.41

1-16 1.50

1-16 1.33

1-8 1.32

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is.

Decorated hinged tins ... 1-2

Decorated hinged tins ... 1-4

Air tight tins I"4

Flat foil .pkts 1-8

Flat foil pkts 1-16

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4

Air tight tins . .... 1-8

Paper pkts., foil . . .1-8

Ocean Mixture.

Round tins Is-

Air tight tins Is.

Air tight tins 1-4

Air tight tins . . . .
1-2

Latakia.

Air tight tins .... 1-2

Air tight tins 1-4

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .... 1-4

Paper, pkts., foil .... 1-8

Gold Flake.

Air tight tins 1-4

Paper pkts., foil .... 1-8

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs.

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs.

Air tight tins (2J lbs. coils) 5 lbs.

Superfine Shag.

Air tight tins .... 1-4

Air tight tins . . . .1-8
Old Friend Shag.

Air tight tins 1-4 1.00

1.22

1.24

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.04

1.10

1.59

1.53

1.25

1.25

1.35

1.35

0.98

0.98

0.98

1.30

1.35

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild . . . . . . 1-2

1-4

1-8

Medium .1-4
1-8

Paper Pkts., foil

Medium 1-8

1-16

Mild 1-16

Be6t Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4

Air tight tine 1-8

Paper pkts., foil . . .1-8
Bright Bird's Eye.

Air tight tins ... 1 4

Bristol Bird's Eye.
Air flg-ht Mm 1-4

1.65

1.60

1.65

1.60

1.55

1.50

1.40

1.60

1.30

1.37

1.26

1.10

1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46....... 1-16 1.51

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.21

" 1-16 1.36

Navy Mixture.

Air tight tins "
. . 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1-50

RICHMOND CAVENDiSH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.

Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil ... . . 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Ail tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-2 1.18

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Air tight tins 1-4 1.85

Waverley Mixture.

Air tight tins . . . . . 1-4 1.35

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 *,Za

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALDS TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins-
Mild 1-4 1.45

1-8 1.60

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.60

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tine .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.3b

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Havelcck (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.00! 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten . . . . . . 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.60
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty 1-.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.60

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In padded boxes of ten 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00
In flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons o"f ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 2? BO
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Occasion Exceptionnelle

$1.00
SEULEMENT

$1.00

SEULEMENT

$1.00

Portefeuille tout cuir a 4 poches dont une a fermoir, grandeur, ouvert: 9 x 7 ; article solide et elegant. La repro-

duction photographique ne peut donner une idee exacte de la valeur et dela beaute reelles de ce portefeuille.

Ce portefeuille nous coute $1.38 chaque en les achetant un mille a la fois.

II se detail ie a $2.50.

II nous en reste une soixantaine dont nous voulons disposer immediatement. Tant

qu'il y en aura, nous les offrons a nos lecteurs a $1.00 piece frais de poste

payes par nous.

HATEZ-VOUS.—Si apres examen vous n'etes pas satisfaits vous n'aurez qu'a

nous le retourner et nous vous remettrons votre piastre. Adressez

:

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
Boite de Poste 917. MONTREAL, Canada.

sotnmes editeurs-proprietaires des publications bien connues— ''LE PRIX COURANT";
"TISSUS ET NOUVEAUTES" et autres, et nous sommes entierement responsables.

EN ECRIVANT AUX AN NONCEU RS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MARQUE DE

J R

D ^

1

COMMERCE.

i

WHISKY DUNDEE
D

ROBERTSON
LB SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

Maisoq Fondee

en 1827.

(Pour les cotes voyez la llste des PpIx).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

Capital

:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux CZ^^T^^D
Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.
Champagnes Moet et Chandon — Vins Bruts "White Seal" et "Imperial Crown.''

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Tort.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sautemes et Bourgognes

C. Machen & Hudson— Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Ouest.— Winnipeg*. 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

EN ECRIVANT AU X ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Dans son Edition du dernier vendredi de chaque niois,

"Le Prix Oourant" publie les Avis d'Assembl^e, les Comptes-
rendus d'Asseniblees et tous renseignements e^manant de :

l'Association des Commer^ants Licencies de Vins et
de Liqueurs de la Cite de Montreal

ET BE
l'Association des Marchands Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Quebec

DONT IL ZEST

XyOZR-G-^ItTIE OFPICIEL

>(;

m

u,

m
'»<

In its'; issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the
reports of meetings and all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

-s.£t:d Eiao^-d:

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Quebec

OF WHICH IT IS

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A.
WILSON

Prfsident.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Ayotte,

James Cahill,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau,

W. S. Weldon,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWKS
A. BLONDIN

VICTOR LEMAY
JAMBS McCARREY

Pr£s. Hon.

NAZ. Gauthier
Vice-Pr6s.

Victor Bougie]

Trdsorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" C. Robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

y
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

y
Incorporated June, 1884.

V

Aviseur8™Legaux :|MM. Archer, Perron & Tasohereau

Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

ASSEMBLEE GENERALE
MENSUELLE

de

l'Association des Commercants Licen-

cies de Vins et de Liqueurs de la Cite"

de Montreal,

MEROREDI
3 Novembre 1909, a 3 heures p. m.,

tres precises

au

MONUMENT NATIONAL.

GENERAL MONTHLY MEETING

of the

Licensed Victuallers' Association

of Montreal,

WEDNESDAY

3rd November 1909

At 3 p.m., Sharp

in the

MONUMENT NATIONAL.
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QU'EST-CE QUE LA VRAIE TEMPE-

RANCE?

M. Brisbane, editeur du "Chiago Ame-

rican", est 1'auteur de 1'article suivant,

que nous traduisons du "Wine and Spirit

Journal':

Un probleme qui s'inipose dans bien

des families, d'une importance vitaie pour

routes les grandes vililes et pour 1'Etat,

est celui de la temperance.

L*ivrognerie est un fleau, un vice, une

maladie. Elle a cause plus de souffran-

ces mentales dans le monde que tout au-

tre fleau, sans en excepter la guerre.

La lutte contre l'ivrognerie dure depuis

des siecles. Bile dure toujours. Heureu-

sement on pent dire que le progres a ete

ioutenu. II y a beaucoup moans d'ivro-

gnes aujourd'hui qu'autrefois. Le monde

est devenu plus sobre et continuera a de-

venir temperant.

Qu'entend-on par veritable temperance?

La vraie temperance est tout aussi eloi-

gnee de la prohibition qu'elle l est de l'i-

vrognerie. L'ivrcgne se soucie peu des

sentiments d'autrui. Avec sa manie pour

la boisson, il oublie les besoins de sa fa-

mille, ses devoirs et son honneur.

Le prohibitionmiste est un inteniperant

dans son genre de ineme que l'ivrogne, et

il agit d'une maniere aussi peu sage. La
temperance n'a pas augmente a cause du

travail du prohibitionniste, mats en depit

de ce travail.

L'homime qui boit trop et qui peut de-

venir completement abstinent est fortune.

Certains homines y arrivent par leur pro-

pre volonte—mais tous les prohibitionnis

tes du monde ne pcurraient l'y forcer.

Ije prohibitionniste se figure qu'il a le

droit de forcer la majorite a etre de son

avis. II rfiussit que'quefois a empecher
l'usage de boissons reellement temperan-

te?, l'usage de vins legers et de bieres 14-

geres.

La prohibition accentue et intensifie

l'ivrognerie; elle ne la guerit jamais.

Dans un etat ou regne la prohibition des

liqueurs aleooliques, vous pouvez voir un
honime ivre-mort gisant sur le cote de la

route, hebete, les poches vides, une bou-

Lc',]\a de whisky vide a cote de lui. Voila

cfl quo I'ou voit dans les territoires ou

rfegne la prohibition. Voila ce que (Ton

voit le dimanohe, dans le New-Jersey, le

Maine, le Kansas. Ce spectacle est fami

Hpt a tous ceux qui ont voyage dans un
< t:it prohibitionniste.

Comparez ce miserable ivrogne, vlcti

me de la prohibition, a 1'ouvrier en AJle

inagne, le dinianche ou tout autre jour,

prenant son verre de biere, ou a 1'ouvrier

de France pronant son verre de vin avec

pa famlUc, d'une maniere tempf-rante,

sans etre molwt/!

Ci'ttfi question do tempi'-rance dolt etre

<K'i>attiie dans ce pays et reglee mi I van t lo

bon Bens Ceux qui la dlscutont dolvrnt

ronnaltre leur sujet \jc fait qu'un hom-
"i nne femme ont un fi 1b qui est de-

venu ivrogne n'indique aucunement que

l'homme ou la femme ont le droit de faire

des lois pour reglementer le commerce
des boissons. Au contraire, rhomme dont

le fids est devenu ivrogne, a devant lui la

preuve vivante que lui (le pere) ne com-

prend pas la question de la boisson. Que
les prohibitionnistes se demandent com-

bien.des ivrognes les plus inveteres, par-

mi les jeunes gens d'une vingtaine d'an-

nees, sent les fils de peres prohibition-

nistes—jeunes gens eleves sous la loi

stricte, intemperante de la prohibition!

Jeunes gens qui, s'ils bodvent, doivent

boire en cachette—jeunes gens qui eont

devenus des ivrognes des qu'ils en ont eu

^'occasion. II en est de meme dans les

families prohibitionnistes camine dans les

etats prohibitionniistes, et les statistiques

le prouvent.

La prohibition force a boire en ca-

chette; il en resulte que Ton boit a l'ex-

ces et la prohibition manque son but.

Dans un sen] etat prohibitionniste d'A-

merique, 11 y a plus de cas de vile ivro-

gnerie que dans 1'Allemagne entiere, avec

ses millions d'habitants.

La prohibition est un insucces et le

sera toujours., car la tyrannie ne reussit

jamais.

LES GRANDS VINS DE BORDEAUX

Le "Saturday Review" de Londres, An-

gleterre, a publiS recemment l'article

suivant sous le titre:

"Chateau Margaux"

Beaucoup de poetes ont chante les qua

lites du "Chateau Margaux" qui, avec le

Chateau-Latour et le Chateau Lafite, for-

ment les trois grands crus du M6doc.

Biarnez, le poete Girondin a reconnu sa

superiority sur les deux autres quand il

disait:

"Inclinez votre front, flechissez le genou.
Amis, Chateau Margaux se leve devant

nous,
Voila l'un des trois, vois, l'un des trois

dieux du monde.
Idole des gourmets, c'est le plus grand

des trois,

II est seul sur son trone, il est le roi des
rols."

Le pays environnant qui est consacrg

entierement a la culture de la vigne peut

n'etre pas la plus belle partie de la Gi-

ronde ou meme du Medoc, mais il est

excessivement riche.

Chateau Dufort, Vivens, Rausan-Segla,

Hausan-Cassies, Lascombes, crus de se-

conde classe; Chateau Malescot, Saint-

Exupery, Ferrlere et Desmirall, crus de

trolsieme classe, sont tous il Margaux.
Quand on va du cote de St-Julien, d'un

cote, ou en arrlere de Bordeaux, d'un au
tre c6te, on traverse beaucoup de vigno-

bles dont les vlns joulssent d'une r<*pu-

tntlon unlverselle. Chateau-Margaux
meme eflt a un mllle de la gare de Mar-

gaux et a deux milles de Bordeaux, sur

le chemin de fer de Paris-Orleans.

Comme cru, le chateau est d'une origi-

ne beaucoup plus moderne que ses rivaux.

En 1760 M. de Fumel, le proprietaire a

cette epoque de ce clos, fit quelques plan-

tations importantes des ceps de vigne ab-

solument les meilleurs et c'est leurs qua-

lites avec les proprietes du sol et la si-

tuation de Chateau Margaux qui ont mis

ce vin en tete des cms du Medoc.

Quarante ans plus tard, la propriete

fut achetee par le Marquis de Lacolo-

nilla, qui fit abattre le vieux Chateau

feodal et construire a sa place le cha-

teau actuel. En 1862, le Marquis de La-

colonilla ceda la place au Vicomte d'A-

quado qui, en 1870, vendit tout le domai-

ne au comte Pillette-Will, le representant

d'une vieille famille de Savoie. anoblie

par le roi de Sardaigne, qui est mainte-

nant a la tete d'une des banques les plus

riches de Paris. La propri6t6 meme est

petite; elle se compose d'environ 400

acres dont 160 sont plantes en vignes les

plus choisies a raison de 20.000 ceps par

acre, et ces terres sont cultivees avec le

plus grand soin. On les laboure comple-

tement quatre fois par an et on les fume
une fois tous les neuf ans. Les ceps de

visme employes a cette culture sont le

Cabernet-Sauvisrnon. le meilleur cep du

Medoc. le Cabernet Gris. le Herlot, le

Halbec. le Petit Verdot et le Carmine-

re. Les ceps d'origine sont encore em-

ployes, lis n'ont pas £t§ greffes sur le

ce i fort amerieain. dont le produit est

loin d'etre dSlicat. mais dont la force re-

siste aux attamies du phylloxera. D'au-

tre part, les plus grandes precautions ont

Stg prises contre la maladie. en repan-

dant autour de chaque cep du carbonate

de soude.

II n'y a pas etiormement de difference

entre la viticulture pratlquee a Chateau

Margaux et celle pratlquee ailleurs dans

le Medoc. sauf que la valeur plus grande

du produit exige l'adoption de precau-

tions speelales. AinsL les' "commandants
de manoeuvre" ne viennent pas de loin;

ce sont des hommes qui vivent sur la

propriete et qui y travaillent d'un bout

de l'annee a l'autre et en connalssent

toutes les particularitis. Chacun de ces

inspecteurs a la surveillance de cinq ou-

vriers et cette surveillance personnelle

serait a peine profitable en tout autre

pays.

Ces inspecteurs surveillent les vendan-

geurs et voient a ce qu'ils fassent leur

travail rapidement et efficacement. Au-

cune grappe ne dolt etre abandonn^e sur

le cep de vigne: toutes les bonnes grap-

pes doivent etre cueillles et celles-ci doi-

vent etere parfaitemont mftres et en bon

6tat; rien n'est mis dans le vendangeron

hors du raisin lul-meme. Toutes les pre-

cautions sont priseg pour preserver cette

levure qui donne aux premiers crus de

la Glronde leur bouquet special. Touts-
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Donnez au Consom=

mateur ce qu'il

demande:

La Biere Populaire

MOLSON
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fois le pied de l'homnie est employs pour

ecraser le raisin, comnie cela se pratique

dans tous les autres grands crtis, au lieu

de machinerie. Une semaine apres la fer-

mentation, quand il n'y a plus de sucre

dans le niout, le vin est mis en fC':s et

leur contenu est l'objet d'une observation

constante. Les futs sont remplis deux
fois par semaine, car le bois absorbe le

vin et un dixieme de la quantite de vin

s'evapore annuellement. Beaucoup d'a-

cheteurs conservent le vin en barils pen-

dant deux ou trois ans avant de le met-
tre en bouteilles. C'est en somme le seul

moyen par lequel le cru peut etre garanti,

car chaque bouchon porte la marque spe-

ciale de Chateau Margaux y compris les

armoiries du Comte Pillette-Will, indi-

quant si le vin est de premiere ou de
seconde cuvee.

Les recoltes different les unes des au-

tres sous bien des rapports; ainsi les re-

coltes de 1882, 1883 et 18S4 furent mau-
vaises; tandis que celles de 1896, 1S99,

1900, 1904, 1906 et 1908 ont donne de tres

bon vin. Les prix ont varie de la meme
maniere. En 1899, la piece de vin cou-

tait aux conimercants 2,000 francs

($400.00); en 1900, le prix etait de 1,150

francs ($230.00); en 1901, 1,100 francs

($220); en 1902, 1,400 francs ($280.00")

;

en 1903, 2,000 francs ($400.00) et en
1904, 4,000 francs ($800.00) l'annee 1905

a ete une annee de speculation. Les
perspectives etaient douteuses et le vin

tut vendu au commerce pour 1,500 francs

l?3ou.00), mais ce vin etait bien supe-

Tieur a ce a quoi on s'attendait, et il

doubla bientot de valeur. La production
moyenne est de 200 pieces, mais le vin
a souffert dernierement comme quantite
par suite de la pluie, de la nielle et des

gelees du printemps. 112 pieces seu le-

nient furent produites en 1906; en 1907,

la production fut de 160 pieces d'un vin
leger et agreable, tandis que les gelees

du printemps et la nielle reduisirent la

production de 1908, qui etait de la qua-
lite absolument la meilleure, a 99 pieces.

Dans ces dernieres annees, une entente a
ete faite entre les divers conimercants de
vins et on ne peut se procurer que peu
de vin sur place, le tout ayant ete vendu
pour une certaine periode a des conimer-
cauU.

Chateau Latour

ljen rives de la Gironde etaient defeu-
dueH au Moyen-Age contre les flottes do
pirateB qui lnvestalent nlors les cotes de
Gascogne et de Guyenne par une serle
de forta batls par les nobles du paya
pour leur defense et celle de lours vas-
Baux. II n'eat pas doutoux qu'un chateau
H'elevalt autrefolH au Bud de la tour que
Ton volt encore au milieu du vignobte il

•

Chatoau hatour. Lo Sire do Larzau. (|ul

jiOHaedalt ce chateau, fut un dea ddrniera
a doulenir lea I'lantaKiiH dan* louih h-
forta j)our oonnerver lei tenet herodi-

taires de la maisor d'Aquitaine. Quand
les Anglais furent enfin chasses de Gu-

yenne, il dut chercher refuge au-dela

des mers, tandis que son chateau etait

P'Ue et rase jusqu'au sol. C'est sur les

i dines de ce chateau que fut construit

le magasin actuel du pressoir, et son

portique crenele en pierre de taille don-

ne encore l'illusion qu'il est fortifie. La
propriete couvre maintenant 185 acres

dont 40 acres sont en paturages, 40 acres

en bois et 100 acres en vignes. Le tout

est magnifiquement situe sur les rives

de la belle riviere formee par la reunion

de la Garonne et de la Dordogne, pres

de Bordeaux.

II serait difficile de faire mieux res-

sortir les principales caracteristiques du

Chateau-Latour, un des trois grands crUs

du Medoc, qu'en citant les vers du poete

girondin Biarnez:

"Latour n'a pas besoin d'un eclat em-
prunte,

Pas de lambris dores, pas de pompe il-

lusoire ;

A ses seules vertus, il veut devoir la

gloire.

C'est le vin le plus riche et le plus co-

lore,

Et pourtant il est fin, vif, delicat, ambre,
Quand il est depouille de son tannin par

l'age

D'CEnantine et d'alcool c'est un noble
assemblage."

Ses qualites de richesse et de couleur

sont dues en premier lieu a la nature

du sol; le bouquet—melange de rose et

de violette—aussi bien que son corps

particulierement delicat qui augmente
avec les annees de bouteille et qui dure

tres longtemps. Le vignoble est forme

d un sol pierreux dont le sable est me-
lange avec la terre et qui devient si dur

quand la secheresse suit un temps plu-

vieux que deux boeufs puissants ont une
force a peine suffisante pour le labou-

rer. Les sept-dixiemes des vignes sont

plantes en Cabernet-Sauvignon, le reste

en Malbec, en Merlot et en Cabernet
blanc. Le Cabernet-Sauvignon fournit

le vin qui a le plus de corps et qui dure

le plus longtemps. Toutefois, les trois

derniers ceps donnent un vin qui a nieil-

leur gout au debut, mais qui perd de sa

couleur et de son corps apres etre reste

un an en fut. II en perd encore un peu
plus lorsqu'il est mis en bouteille. Le
phylloxera attaqua le Chateau-Latour

avec beaucoup d'energie et les proprie-

taires durent prendre des mesures se-

veres pour detourner le fleau. M. Jouet,

le gerant, repandit Bur les plants de vl-

gne du carbonate de soudo avec un suc-

ces marque en general. Toutefois, la oil

la situation des vignes rendlt cette ope-

ration difficile, des ceps frais furent

greffes Hur les vleux ceps; mais ce pro-

ood6 n'a 6t6 mis a execution que grudu-

ollement au cours des dlx-hult dernieres
aminos, sur un pou plus du septleme du
viKiioblo, do Horto quo lu moyonne tea
cops n'a pus etc beaucoup modlflee et

que la qualite generale du vin n'en a pas

souffert. La production moyenne annu-

elle du Chateau-Latour est de 116 pieces

de vin de premiere classe, 10 pieces de

vin de seconde classe et 19 pieces de vin

de presse.
)

Comme dans les autres grands crus,

le plus grand soin est pris au moment
des vendanges, afin que Ton n'emploie

que les grappes mures, en bonnes con-

ditions et qu'aucune grappe defectueuse

ne soit melangee avec les autres. Le
niout est traite de la meme maniere que

dans les autres grands crus; mais on ne

soutire pas le vin avant qu'il se soit re-

froidi et qu'il ne soit parfaitement

eclairci, ce qui exige de dix-huit a vingt

jours. Le vin de presse de Chateau-La-

tour etait bu autrefois par les vigne-

rons; mais depuis que M. Jouet est de-

venu gerant, ce vin est garde trois ans,

traite avec le plus grand soin et bien

qu'il ne reponde pas completement au
type du vin lui-meme, il forme une bon-

ne boisson.

Les grandes cuvees de Chateau-Latour
etaient celles de 1858, 1862, 1864, 1865,

1868 et 1870. De 1871 a 1875/ ces vins

furent bons, mais leur qualite baissa.

Les cuvees de 1893, 1896, 1899, 1904 et

1906 donnent d'excellentes perspectives.

L'annee 1900 fut tres bonne et il y a

toute raison de croire que la cuvee de
1905 sera sur le meme niveau que celles

de 1871 et 1875.

Chateau Lafite

II n'est peut-etre pas facile de deci-

der lequel des trois grands crus du Me-
doc est le meilleur a un point de vue
intrinseque. Durant ces dernieres an-

nees, le Chateau Margaux a souvent

commande le plus haut prix; mais ce

vin varie de temps a autre et beaucoup
des vieillos cuvees de Chateau Lafite

sont mieux appreciees que leurs rivales,

car la qualite du vin depend de la ma-
niere dont il a ete traite apres qu'il a
quitte la maison de production. On peut

dire toutefois que le Chateau Lafite est

mieux counu en Angleterre, tout au
moins du public en general, car la pro-

priete a appartenu pendant plus de 40

ans a des membres de la grande maison
des Rotschild.

Avant la Revolution, le domaine de
Chateau Lafite etait la propriete d'une

famille qui emigra et il fut vendu comme
propriete nationale en 1793 pour la som-
me de £4S,000. En 1818, ses proprid-

taires le revendirent pour £40,000. Vers
I'aniHV IsiiS, quand la propriete fut achO-

tee par le Baron James de Rotschild, sa

valour s'etait elevee a D 180,000. Elle

apparti.-iit niaintonant a sos horitiers,

los Barons Gustavo. Kdmond et Kdouard
de RotBChiid. Depuis 1906, le nom de
Uotschikl a 6tG ujoute sur los otlquottos.

los bouchons ot los caissos. tandis que
la date do l'annee de production a et6

apposeo, pom la premiere fois, en 1895.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa XERES de LA Frontera..Sherries.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Pils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited.. Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass' s Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Le chateau ne peut pas pretendre a une

architecture speciale. C'est une maison

construite dans le style qui prevalait au

milieu du XVIIe siecle. Les barrieres du

domaine sont a deux milled de Pauillac

et on y arrive apres avoir traverse Cha-

teau-Mouton, D'Armailhacq et Chateau-

Mouton-Rotschild, deux crus de deuxie-

me classe, tres importants. On y arrive

facilement, soit par le chemin de fer du

Medoc, soit par le bateau a vapeur qui

relie Pauillac a Bordeaux et, de la, a

Charing Cross en 24 heures. Le vigno-

ble est partage en trois parties. La plus

grande portion entoure le Chateau. Une

belle partie du Chateau-Lafite est situee

a St-Estephe, tandis qu'une troisieme

partie se trouve sur le plateau de Car-

ruades, dont le raisin a presque autant

de valeur que celui du Chateau lui-me-

me. Le vin de cette partie se vend 25%

de moins que le grand vin. II n'y a pas

beaucoup de difference entre les me-

thodes adoptees ici et a Chateau-Latour.

Les ceps de vigne employes sont les

memes: le Cabernet-Sauvignon etant en

plus grand nombre que tons les autres.

Le sol est prepare avec soin et renou-

veie chaque ann6e. Les plants de vigne

sont examines avec soin, un par un. La

plus grande peine est prise pour obte-

nir des raisins qui soient tous au niveau

du type exige\ On peut dire a juste ti-

tre que chaque grappe de raisin est exa-

minee de facon a ce qu'aucune grappe

defectueuse ne soit transported aux

chais. De meme, le bouquet est par-

faitement naturel et provient de l'adop-

tion des memes precautions pour con-

server la levure, precautions adoptees

dans les vignobles du M€doc. C'est un

spectacle pittoresque que de voir les

vendangeurs foulant les raisins avec

leurs pieds dans le chai qui se trouve a

la droite du chateau et le visiteur peut

s'assurer qu'aucune machinerie moder-

ne et grossiere n'est employee, pouvant

deteriorer la quality du vin le plus fin.

Les prix varient aussi, mais, en regie

generale, ils se maintiennent a une moy-

de 2,000 a 3,000 francs la piece, bien que

dans certains cas exceptionnels, alors

que la vendange a 6te particulierement

bonne ou que les prix ont 6t6 61ev€s, le

prix de la piece atteint jusqu'a 6,000

francs. Ces prix s'eievent graduellement,

a mesure que le vin vieillit dans la mai-

son de production, ou il demeure jusqu'a

Be au'il soit embouteilie trois ansapres

qu'il a 6t6 mis en fQt. En 1907, la r6-

colte fut vendue a deux grandes mai-

sons locales, qui ont fait partie pendant

cinq ans de la maison Lebiquo & Cie, de

Cantenac, tandis que MM. L. Rosonhein

& FilB, de Bordeaux, ont achete leur

portion de la rCcolte jusqu'a 1'annGe

191C.

II faut mentlonnor que )< vin d'atieuno

mauvalne an nee ne va sur le marchfi

sous le nom de Cb&teau Lafltc. Ce vin

est vendu, mais slmplement comme cla-

ret et sous la condition expresse que les

acheteurs ne diront pas d'ou ce vin pro-

vient. La reputation de la marque ne

peut que gagner a une telle precaution.

Aucun homme ayant achete du Chateau

Lafite de cette qualite ne peut se plain-

dre d'avoir ete trompe avec un article

inferieur. Xaturellement, il peut arri-

ver au cours du temps que le vin soit

mis dans de mauvaises caves ou qu'il

soit mal manipule apres avoir ete mis

en bouteilles; mais cela peut arriveraux

meilleurs vins— (Ridley's Wine & Spirit

Trade Circular).

Nous avons le stock le plus fort dans

la ville, de machine "Crown" pour bou-

cher les bouteilles, aussi bien les bou-

teilles de biere que les bouteilles de soda

et nous pouvons livrer a bref delai. Les

prix sont aussi tres raisonnables.

Nous vendons egaleinent, et nous avons

en stock des carbonisateurs a eau de

Seltz; en fait, nous pouvons vous monter

un etablissement pour la fabrication dec

eaux gazeuses. Venez nous voir quand

vous aurez besoin de ces marchandises,

nous pouvons vous les fournir.—Frey-

seng Cork Co., Limited.

RECHERCHES SCIE.mTIFIQUES SUR
LES EFFETS DE L'ALCOOL SUR

LE CERVEAU ET LES
MUSCLES

(Traduit de "Ridley's Wine & Spirit

Trade Circular.")

Les hommes qui ont declare une guer-

re non naturelle contre tous les breuva-

ges alcooliques, dont l'ambition et le but

sans espoir sont d'abolir l'usage de ce

qu'ils se plaisent a appeler une drogue

et un poison, c'est-a-dire l'alcool, ferment

les yeux sur les enseignements de l'his-

toire et ignorent les lois du sens com-

mun, mais pretendent baser leur convic-

tion sur des experiences scientifiques.

Le fait que la bataille de Trafalgar a

ete gagnee grace au rhum et celle de

Waterloo grace au brandy, que Pitt et

Gladstone, Shakespeare et Tennyson et

toutes les grandes intelligences ont ete

des buveurs de vin, ne fait pas hesiter

nos amis les teetotalistes a affirmer que

l'alcool, en si petites doses qu'il soit pris,

est un poison mortel pour l'esprit et le

corps. Qu'y a-t-il pour prouver que

Shakespeare pourrait n'avoir pas pro-

duit de meilleures pieces ou Gladstone

mener une vie plus longue et plus in-

tellectuelle s'ils avaient ete totalement

abstincnts? La masse enorme de preu-

ves que Ton rencontre a chaque page de

I'histolre du monde en faveur de l'usage

bienfaisant de l'alcool n'a aucune signi-

fication devant ce que l'ecole des teeto-

talistes se plait a appeler "Recherche*

Scientifiques." II vaut done la peine de

falro une Investigation au sujet de ces

experiences scientifiques et de voir b'11

peut fitre vrai que la science soit alnsl

riKllcali'iiicnt opposSe it la nature, on

condamnant une substance telle que l'al-

cool que l'on trouve dans tous les or-

ganismes vivants: racines, fruits, ani-

ruaux et hommes.
Une investigation scientifique sur les

effets de l'alcool sur le corps humain
est de deux sortes suivant l'esprit dans

lequel elle est entreprise; ou bien elle

est sans valeur quand le seul but de

l'investigateur est de fournir a ses dis-

ciples quelques arguments plus ou moins
plausibles, ou bien elle a de la valeur

quand l'experimentateur ne desire

qu'augmenter ses connaissances. Nous
n'avons pas besoin de passer beaucoup

de temps sur l'investigation indument

denommee scientifique du type Victor

Horsley. Quand on nous dit que l'alcool

est un poison et qu'il arrete la crois-

sance du cerveau et des muscles, parce

que le poisson-gelee et la mouche d'eau

ne peuvent pas vivre dans les solutions

alcooliques ou le cresson bien venir dans

l'alcool, quand on nous dit que le tissu

interieur de l'estomac est semblable a

celui de 1'oeil et que l'alcool, quand il

atteint l'estomac cause les memes trou-

bles et la meme contraction que lors-

qu'on verse de l'alcool dans l'oeil nu,

nous sentons que c'est une diffamation

grossiere de la science que de traiter

des stupidites aussi fanatiquement ins-

pirees d'investigation scientifique.

Toutefois, il y a un grand nombre de

medecins, tant en Angleterre qu-'a l'e-

trauger, qui se sont occupes de la ques-

tion des effets de l'alcool sur le cerveau

et ies muscles d'une maniere plus scien-

tifique et avec un desir plus sincere d'ar-

river a la verite. La plupart de ces hom-
mes ont fait des experiences sur eux-

memes et sur des amis, au moyen de l'er-

gographe, invents par Mosso et grande-

ment perfectionne par Kraepelin, Treves
et d'autres.

L'ergographe est un instrument desti-

ne a enregistrer les variations de l'ef-

fort musculaire. Le doigt du milieu ou
la derniere phalange de ce doigt est

muni d un anneau de cuir, auquel est at-

tache par une ficelle un poids d'euviron

ueuf livres suspendu a une poulie; l'a-

vant-bras et la main etant en repos, le

doigt est courbe a intervalles fixes, en
mouvement rapide, le poids etant soule-

v6 aussi haut que possible, jusqu'a ce

que les forces soient epuis6es. Grace a

un arrangement ingenieux. une aiguille

est fixee, a l'appareil et trace une cour-

be indiquant la rapidite des contractions

et la hauteur a laquelle le poids est eie-

v6 chaque fois.

ue premier qui se servit de l'ergogra-

phe pour les rocherches concernant l'ac-

tion de l'alcool fut W. V. Ixunlnird, en
I M'2

; pronant de petites doses d'alcool

smis forme de claret, il trouva une aug-

mentation dans la quantite de travail,

I lii'l " dfclarant ni quelcnH's minutes
et durant, dans un cas une heure et de-

mie. Deux ans apres, Rossi essaya l'ac-
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HIGHWINES et

ALCOOL (Standard)

E. W. PARKER, Montreal.

Alcool neutre, incolore, se pretant
a tous les usages. Vieilli en entre-

pot de douane pendant 2 ans.

G1LLESP1ES & CO,, Agents de vente, 12, rue St-Sacrement, Montreal.

LE BRANDY
HENNESSY**

Est annonce largement au public

consommateur. Veillez a ce que
votre stock de brandy de cette

marque de confiance soit ample
pour faire face a toutes les

demandes.

EN ECRIVANT AUX AN NONCEU RS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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NOS PRIX COURANTS
Let prix Indlquet le aont d'apres let dernlert renaeignements fournit par les agents ou manufacturiert.

ABSINTHE Ua cse

Gemp. - Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

Jules Pernod (2) La cse

12 bouteilles, litre 11.50

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

APERITIF8
Bacchus (2) La cse

12 bouteilles, litre 10.00

Dubonnet (1) La cse

litres 10.00

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass* (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bajs & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.65

Pints 1-65

Splits 1.20

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

W. E. Johonson & Co. (2)

qts. pts. splits

Doz 2.40 1.50 1.00

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.55

Bass & Co. '

(6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIG AH REAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquln .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD ChaWs, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

Chablia, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.50

Dufouleur Pere L Fils (14) qts. pts.

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7.50

Moulin a \>ttt 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nulls 9 00 10.00

Volnay 950 10.50

Pommard 10.00 11.00

Corton 12 00 13.00

Chamber-tin 14.00 15.00

Clow Vougeot 18.00 19.00

Ohablls 7.00 8.00

Meursault 12.00 13.00

C. Marey A. LlgerB6lalr (4) qts. Dts.

fThabllt ».60 9 60

Morin, Pere & Flit (2) qtt. pU.
Chablis, 1898 7.60 8.50

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts.

Bourgogne Mousseux 14.00

Beaune 16.00

Nuits 18.00

Chambertin 22.00

Dufouleur Pere & Fils (14) qts.

Nuits 16.00

Clos Vougeot .. .. _.. 25.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts.

Nuits — rouge 17.00

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Sec-Mousseux 12.50

A. Lalande & Co. qts.

Chambertin

BOURGOGNES ROUG
Adet Seward & Co., Bordeaux
VD Macon par cse de Qts.

VD Beaune, par cse de Qts
Pints, $1.00 pair caisse extra.

8oucha, I, Pere & Fils (12)

Macon
Beaujolais... ..

Beaune
"Club"
Pommard
Nuits
Chambertin
Clos de Vougeot.

J. Calvet & Cie (6)

Beaune 1889.. ..

Pommard 1887.. ..

Volnay 1889.. ..

Chambertin 1887.. ..

Dufouleur Pere & Fils (14)

Nuits
Pink Pearl (Special Line)
Chambertin

A. Lalande & Cie (5)

Macon
Beaujolais
Beaune
Pommard

C. Marey & Liger-Belalr (4)

Beaujolais
Macon
Beaune
Pommard
Nuits
Chambertin

Morin, Pere & Fils (2)

Macon
Beaune
Pommard
Nuits

ES
(7)

qts.

6.50

8.00

8.00

7.00

9.00
11.00

16.00
20.00
qts.

9.00

11.50

13.75

18.00
qts.

16.00

18.00

20.00

qts.

4.40

5.00

6.00

6.60

qts.

6.26

6.50

6.75

8.50

13.00

16.50

qts.

5.00

7.00

6.50

8.50

pts.

15.50

17.00

19.00

23.50
pts.

17.00

26.00

pts.

18.50

pts.

13.50

pts.

16.00

6.25

7.50

pts.

7.50

9.00

9.00

8.00

10.00
13.50

17.00

21.00
pts.

10.00

12.50

14.75

19.00
pts.

17.00

19.00

21.00

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.26

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00

8.00

7.50

9.50

pts.

11.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, very dry 30.50 32.50

Imperial Crown, Brut 40.00 42.00
G. H. Mumm & Co. (6) qts. ptt.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

.32.00 34.00

.38.00 40.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bourgogne Royal 10.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) qts. pts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00

Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) qts. pts. splits

Sec 9.00 10.00 11.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee 10.00 11.00

Carte Noire 12.50 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratlen &. Meyer (14) qts. pts.

Calsscs ou paniers 13.00 14.00
Heldsieck <t Co. (5)

Dry Monopole 31.00 83.00

Edmond Mass6 & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

1 B.

\ B.

pts.

30.00

32.00

32.00

8.50

17.00

6pl its

32.00

34.00
34.00

pts.

30.00

30.00

Selected Brut .. 1898... .

Selected Brut .. 1895... .

Extra Dry, paniers 1 doz.

Extra Dry, paniers 2 doz.

Piper-Heidsieck (2) qts.

Sec 28.00

Tres sec 30.00
Brut 30.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts.

Grand Vin sec 28.00

Vin Extra sec 28.00

Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Quarts .. '. .. 2.25

Pints 1.75

Splits 1.10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

Medoc Qts. 4.00

VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.50

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7o
VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hbds, demi-quart et fauitieme
de Hhd., depuis,$l par gallon.

Barton & Guestier (4) qts.

Floirac 5.00

Msdoc 5.25

Margaux 5.50

St-Jullen 8.00

Batallley 9.50

PontetCanet 11.00

Chateau Leovllle 20.00

Chateau Larose 20.00

Chateau Margaux 24.00

Chateau Lafltte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts.

Cfltes 2.50
Bon Paysan 2.60

Bon Bourgeois 8.00
St-Julien 8.50

Montferrand 4.00

Chateau Brule 5.00
St. Estephe 6.00
Pontet Canet 8.00

J. Calvet & Co. (6) qts.

St-Vincent 3.60
Medoc 4.50

Floirac 6.00
Margaux 6.60

Chateau Lascombe (1) qtt.

Margrux , 2.26

Faure Frere (3) qts.

Bon Bourgeois 1.00
Cotes 3.60

Bon-Ton 4.00

St-Emlllon 4.60
Ch. Dugay 6.00
FIoItsc 4.60

Medoc 6.00

M»ngaux 6.50

St-Jullem «00
Pontet Cane* 9.00

Chflteau Gruaud Iapor© .. ..12.00

Cotes le gallon. . 1.00

Fleury & Fils (2) qts.

Medoc 2 00

pts.

6.00

6.26

6.60

7.00

10.60

12.00

21.00

21.00

26.00

25.00

pts.

3 50
3.60

4.00

4.60

5.00

6.00

7.00

9.00

pts.

4.60

6.50

6.00

6 50

ptt.

3.00

pts.

4.00

4.60

5.00

6.50

7.00

6.60

• 00

«.60

7.00

10.00

13.00

pts.

2.50
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W«r« 1 'HUD

BISQUIT
"OLD LIQUEUR"

(20 ANS D'AGE)

"UNE ETOILE"
BRANDY DE PUR RHISIN
MEFIEZ -VOUS DES SUBSTITUTIONS.

Export^s par

BISQUIT, DUBOUCHE & CO.,
JARNAC COGNAC
ETABLIS EN 1819.

SEULS AGENTS AU CANADA :

WALTER R. WONHAM & SONS,

MONTREAL

I

SB
1

Le haut type

di/Special Selected"de Corby
n'est pas du au fait que nous avons la distillerie la plus moderne, et la mieux outillee

du pays ; il n'est pas le resultat de notre insistance sur le point que notre distillateur

ne doit employer que le meilleur grain, quel que soit son prix ; il n'est pas du simple-

ment au fait que nous vieillissons notre whisky comme il doit letre—mais comme peu de

whiskies le sont.

Mais la combinaison de tous ces faits, et l'addition d une attention

et d'un soin scrupuleux aux petits details, et le fait que chaque homme
de la distillerie connait son affaire, font du Whisky de Corby ce qu'il est

aujourd'hui

:

Un Whisky sans Rival
Corby's of Corbyville depuis 1859.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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L Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00

St-Estepihe 3.00 3.60

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00

Chateau Chamfleuri 4.00 B.OO

St-Loubes 4.76 5.76
" Club " 6.00 6.00

Medoc 6.60 6.60

M&rgaux 6.75 6.76

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sup«rleur 11.00 12.00

Chateau BeaucsJllou 16.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

V Lalande & Cie. (5) qts. pts-

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 6.40

1889 St-Jullen 4.80 5.80

1898 St-Emillon 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 6.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Latreille & Cie (2) qts. pts.

St-Julien 2.00 2.50

Leon Pinaud (4) qts. Dts.

SWullen 2.60 3.50

V. Pradet & Cie. Medoc (2) . . 2.75 3.25

P. Vernot & Cie St-Julien (2).. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4.50 5.50

St-Julien .. .. .. .. 5.00 6.50

Pontet Canet 7.50 8.5-)

Chateau Maucamps . . . . 10.00 11.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

O. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.>5

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

ir ptS. 17.00

V V. S. O. P.. 65 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
quarts 6.50

*** flasks 6.50

** 1 flasks 7.50

Boulestin &. Cie (1) 1 cse 5 cses

*** qts. 10.60 10 25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

* pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

*** qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 2«.00 27.50

1846 qta. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. P. 1858 qL 18.00
rector's Special qt. 11.00

V. O. 1875 qt. 1.J.00

V. V. 8. O. P. 1820 qt. 80.00

J. M. Boutin & Cie (2) La cse

Alligator Mrand qts. 8.00

Kn falsKP do 24 boutellleB et en
calHHe de 21 flasks, $1 do plus par calsne.

En caisse de 48 *4 bouteilles et en
caisse de 48 y2 flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 7.00
Pints 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
•kirk vieux 9.<JJ

V. 12ans 12.00

V. S. O. P 20ans 15.00

X. X. 1858 23.00

Clouret (7) 10.00
au gal

3 grapes vieux . 3.75 S, 4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 16.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon • 4.50 7.60

Chs Couturier & Cie (2) La cse
7.60

En caisse de 24 y2 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, ?1 de plus par caisse.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.75 a 4.00

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.76

M. Durand & Cie (1) La cse

. .. Qts. 6.50

. .. Pts. 6.60

** i B. 7.-J0

16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve .V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 i>0

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2f

pts.

14.00
Jas. Hennessy & Co. (9) qts.

13.00

16.00

V. 17.26

S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) i_a cse

qt. 11.00

V. S. O. P. qt. 16.00

1865 Liqueur qt. 18.00

Martell & Co. (4) La ess
Une Etoile qL 12.76
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse
Quarts 16.«0

Parville et Cie (2) La cse
** 12s. qts. 6.00

En caisse de 24 % bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 }4 bouteilles et en
caisse de 48 % flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 2.25 a 2.50

V. Pinot <*. Cie (1) La cse

qts. 6.25

V.
V.

pts.

botl.

. qts.

pts.

7.25

7.75

7.25

8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon &
Quarts .. ..

Cie (1) 1 cse 5 cses
7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.25 <g> 6.50
Regnier & Cie (14) . La cse

qts. 6.50

Flasks 6.60

i Flasks 7.50

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
60 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 ® 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O., 40 ans qts 25.00

20 ans flutes qts 16.00

Medicinal qts 14.50

V. S. O. P qts.. ... 12.25

Special Reserve . . . . qts 11.00

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

En caisse de 24 % bouteilles et en
caisse de 24 flasks. $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 % bouteilles et en
caisse de 48 % flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.'50

La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.60

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

Valin & Frere (2) XXX .. ..qts. 4.50

En caisse de 24 % bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 Va bouteilles et en
Au gallon 4.25 a 4.50 caisse de 48 V. flasks. $2 de plus par cse.

Lagrange &
V. O. ..

V. O. ..

V. O.

F. Marion &
+**

Co. (14)

I

Cie (2)

La cse

. . qts. 7.00

flasks 8.00

flasks 9.00

La cse
,. Qts. 6.00

Bin caisse de 21 % bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 do plus par caisse.

En caisse de 48 % bouteilles et en
i.ii i' il>- is flaHks, $2 d<- plus par cse.

Au gal.

Qunrtn. Casks, etc 3.50 a 3.7 *>

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

60 Pints 9.60
Sparkling Splits 6.61

Apolllnaris (5) La cse
60 Quarts 7.60
100 Pints 10.60
100 Splits 8.60

S Birch & Co.
Ginger Ale

(14) La cse
Bonibays 1.35
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tion de l'alcool sous forme de rhuni dans

le travail execute sur 15 ergographes,

travail fait a intervalles de 10 minutes.

Avec des doses de 80 grammes, corres-

pondant probablement a 30 grammes
d'alcool absolu, il trouva une augmenta-

tion dans la quantite totale de travail,

mais cette augmentation 6tait principa-

lement due au premier ergographe, les

derniers employes offrant une diminu-

tion relativement au travail des jour;

ou il n'avait pas ete absorbe d'alcool.

Avec des doses plus petites de 25 gram-
mes de rhum, l'influence favorable etait

plus prononcee et persistait pendant les

deux heures completes de la duree de

l'experience.

Frey, dont le travail fut publie en

1896, trouva que Taction de l'alcool sur

les muscles fatigues etait differente de
cette action quand le corps etait en

fraiche condition. Quand l'alcool etait

absorbe dix minutes avant le commen-
ment du travail avec l'ergographe, l'ef-

fet sur la plupart des personnes etait de

diminuer la quantite de travail. Si,

d'autre part, l'alcool etait absorbe apres

qu'un certain nombre d'ergogrammes
avaient ete enregistres, de telle sorte

qu'une certaine fatigue se produisit, Frey

trouva que l'alcool avait un effet bien-

faisant et que l'augmentation de la

quantite de travail pouvait etre conside-

rable. De ces observations, il conclut

que l'alcool avait une double action —
une action nuisible au systeme nerveux,

l'alcool predominant quand les muscles

ne sont pas fatigues, et une action bien-

faisante, l'alcool etant un aliment pour

la substance musculaire.

En 1897, Destree publia un ouvrage

dans lequel il confirmait la conclusion

de Frey, a savoir que l'alcool stimule les

muscles fatigues mais il differe de lui

en trouvant le meme effet sur le travail

des muscles non fatigues. Dans les deux

cas toutefois, d'apres Destree, Taction

stimulante est fugitive et suivie d'une

diminution au-dessous de la norma'e de

la quantite de travail.

La meme annee, un ouvrage fut pu-

blie par Tavernari, qui trouva que 50

grammes de vin de Marsala pris apres

une marche de trente kilometres dou-

blait la quantite de travail executee avec

l'ergographe.

En 1899, les observations de Kraepe-

lin, basees sur le travail fait par Gluck,

furent publiees. Deux series d'observa-

tions de huit jours chacune furent faites,

les premieres avec pauses de dix minutes

et les deuxiemes avec pauses de trois mi-

nutes. L'alcool n'etait pas absorbe sous

forme de vin, de biere ou de spiritueux,

mais sous forme d'alcool ethylique, en

doses de quarante grammes. Dans la pre-

miere serie, avec pauses de dix minutes, il

y eut une augmentation initiale marquee

qui disparut en grande partie dans le

second essai; mais le travail resta au-

dessus du niveau normal pendant la du-

ree de l'experience, jusqu'a la derniere

courbe et l'alcool indiqua une legere di-

minution au-dessous de la normale, c'est-

a-dire au-dessous du niveau atteint les

jours ou la personne soumise a l'expe-

rience n'avait pas absorbe d'alcool. L'en-

semble du travail offrit une augmenta-

tion de 13 p.c. sur la normale moyenne.
Dans la deuxieme serie avec pauses seule-

raent de trois minutes, Teffet fut diffe-

rent; il y eut une forte augmentation

initiale de 30 p.c. qui disparut dans le

deuxieme essai, de sorte qu'a la fin le

travail total etait seulement de la moitie

de celui fait les jours ou la normale etait

atteinte.

Dans la meme annee, Schumberg pu-

blia des observations sur Teffet de l'al-

cool; dans ses observations il pretend

que dans le travail peu complique de

l'ergographe l'alcool a une influence bien-

faisante, mais qu'en presence d'une fati-

gue generale produite avec Tergostat,

l'alcool n'avait aucune influence.

En 1900 parut le travail de Scheffer

qui experimenta sur lui-meme et se ser-

vit de l'ergographe de Mosso; dix gram-
mes d'alcool absolu furent absorbes im-

mediatement en une serie et 15 minutes
avant le commencement du travail dans
une autre serie; en chaque cas, la quan-

Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FEEYSENG CORK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

BOUCHONS
Coupes a la Machine Coupes a la Main

Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN"

655^661 Rue St^Paul, Montreal
EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR8, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Ginger Ale Splits O.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz

Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse

Xaturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Xaturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gaxeuse qts. 50s 7.50

Gazeuee pts. 100s lfi 30

Gazeuse splits IGOs 8.h0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, ICO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schwepps's. de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.85

Soda Water, Bombays.. .. pour 8.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Drv Ginger Ale Champagne, splits 1.10

Seltzer 1.40

Potass Water 1-40

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B.. qts 5.00

La Sanitas (gazeuse) 50 B., qts. . . 8.00

La Sanitas. 100 B., pts 9.50

Vichy Limonade (2)

c/s 50 qts. c/s 50 pts.

La Savoureuse . . 7.50 5.50

La St-Xicholas .. 8.00 5.50

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Barsin de Vichy (1) La cse

Source St-Loule 8.r>0

50 qts. 100 pts. 100 splits

Sun-Ray "Ga-
zeuse" . . . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Rav "Na-
turelle" . . . . 6.50

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Travders Brand 1.20

Extra Dry 1.30

EXTRAITS DE VIANDE

Boeuf Flulde (2) La cse

Vita Fluid Beef. 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef. 2 oz., cae 1 doz. 3.on

Vita FluM TWf. 4 oz.. c«e 1 doz. 4.30

Vita Fluid Beef. 20 oz.. cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef. 20 oz.. cse 1 doz. 9.00

GINS
John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Roupes 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au Kallon 3.15 a 3.30

Van Baarle &. Zoon (7) La cse

(Drawbridge Brand).
Caisses rouges, 15s 11.00

Caisses vertes, 12s 6.25

Caisses violettes. 24s. f2 gals.) 7.?r.

En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.51

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef. C'ses Vertes .. 5.CO

Marque 'Clef. C'ses Violettes .. S 00

En cruchons afrlkander 10.50

An gallon de 3.00 a 3.25

Herman Jansen Schiedam (2)

(Gold Finch nrand). La cse
10 ans. Crystal Jar?, 1-16 gal. 24s 7.50

10 ans, Crystal Jars, 1-8 gal. 12s 7.00

10 ans. Crystal Jars, 1-4 gal 24s 12.00

Yellow Cases. Bout. Blanches 15s 12.00

UIiip Cas»>s, Bout. Blanches . 12s 6.00

Blue Cases, flacks Blancs . . 24s S.On

Red Cases, Bout. Nolres . . 15b 11.25

Green Cases, Bout. Noires . 12s 5.25

Violet Cases, Bout. Noires . 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.50

Jaunes 11.00

Vertes 5.00

Bleues 6-50

Violettes 2.50

Au gallon 3.05 3.25

P. Hcppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10.50

Vertes 6.00

Violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

Klderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Violettes 6.25

Cruchons verre— 12s 3 gals. . 11.75

Cruchons venre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12s 5 gaJs. . 17. j0

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam* (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisse rouge, flacons blancs 15s 13.00

Caisse verte, flacons blancs 12s 6.75

Caisse violette, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pair caisse extra

HOCKS (Still)

H. Sichel Sohne (14)
qts. pts.

Laubenheimer 6.00 7.00

Niersteiner 7.50 8.50

Hockheimer 10.00 11.00

Rudesheimer 12.00 13.00

Liebfraumilch 15.00 16.00

Marcobrunner 18.00 19.00

Schloss Johannesberg .. ..25.00 26.00

Steinwein 10.50 1150

HOCK (Sparkling)

H. Sichel Sbhne (14)
Extra Dry 17.50 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Malt Extract. 8 doz 16.60

Malt Extract, doz 2 00

Blatz Brewing Co. (5)

Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12,00

Curacao 12.00

Klrsch, foret noire .. ..12.00

Biiand & Jaquet (1) Lacse
Cherry Wlhskey 7.60

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10 00
Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy 10 00

Slrop de Gonvme 7 t)fl

Kummel 9 00

Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.60

Creme de Menthe Verte 9.00

Creme de Menthe Blanche . . 9.00

Creme de Cassis 9.00

Curasao Orange 9.00

Sirop de Grenadine 7.00

Maraschino 9 00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.60

Curacao, Orange ou Blanc 18.60

Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 18.00
Kummel Crystallise 18.60

Green Peppermint 18.00

Creme de Menthe, Blanche 18.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy .* 12.60

Blackberry Brandy 12.60

Klrsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 18.00

Creme de Menthe Verte 18.00

Creme de Moka 18.00

Crfrme de Cassis 13.00

Oreme de Noyau 18.00

Eau-de-vie de Dantzlk 18.00

Orange Bitters 9.60

Punch au Klrsh 11.00

Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13.30

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Crfeme de Menthe blanche.. 12.60

Abricotine 19.00

Pousse Cars 12.60

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc tres sec.. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 80.00

Liqueurs Assorties, cse 48

1 bouteilles 21.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

revert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Anisette 12 00

Curacao 12.00

Marasohino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00

Kummel Doppelt 13.00
" CristaMise 13.00
" Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14) qts. pts.

La petite Chartreuse .. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curacao 6.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Slrop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00
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Accessoires et Fournitures d'Hotel et de

Bar de toute description.

Nous manufacturons :

Cabinets et Boites a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work Boards,
Pompes a Biere, Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Cafe, etc. Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue " C."

Hamilton Brass Manufacturing Company, Limited

Bureau a Montreal : 327 rue Craig Quest. Hamilton, Ontario.

LAW, YOUNG 60.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMERy
Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Fils

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva . . . . A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice... L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.

Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.

Tarragone Louis Q,uer.

Vermouth ..Noilly Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.

Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. ." Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEU

Maison FOURNIER-FOURNIER, Ltee^
ST-HYACINTH E, f=>. Q.

VINS ET LIQUEURS EN GROS

Speciality : LIQUEURS FINES

Agents ( Cognac Dupuy &Co.,

Generaux : < House of Lords Scotch MacCregor& Co.,

( Vin St-Martin.

v

.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles
>
de

broehe d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SXo: 29 Front St.,West. Sal: 96 rue King, Montreal

, BELL MAIN 65
T6l6phones:

| MARCHANDS 522

RS, CITEZ " LE PRIX COURANT ''
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MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Verv Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11. bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au eallon 2.50 a 9.00

London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pale-doux 7.50

Etiquette Blanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Plesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltlnger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Plsport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 20.00 21.50

H. Sichel Sonne (14)

Still Moselles
Zeltinger 6.00 7.00

Brauneberger 8.50 9.50

Erderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bercastler Doctor 12.50 13.50

Sparkling Moselle
Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19 00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Plesporter 8.50 9.50

Zeltlnger 9.00 lu.00

Braiinberger 15.00 16.00

Lierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.26

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gin Qts. 10.00

Marque Beaver Qts. 6.00

Marque Beaver Pts. 7.00

London Dry Qts. 6.25

London Dry Pts. 7.25

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Gordon (12) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14) La cse
Old Tom 6.50

London Dry 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00

Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.60

Old Tom 6.60

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7.75

London Dry 7.76

Sloe . 12.25

G. Pims & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertscn & Son, Ltd. (7) La cse
(Oenturlan Brand).

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.60

Au gallon 2.00 ® 3 00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.(;0

Good Fruity 7.30

Stormont, Tait & Co. La cse
6.00* 7.00

8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14) La cse
Koyal 5.06
Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinbao 18.00
Dmiperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes .. .. 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.60
A la caisse 7.00 @ 24.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 6.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.06

Real Campanhia Vinicola (2)

Au gallon 1.00 a €.00

La cse
Rouge 1 Crown 8.00
Rouge 2 Crown 10.00
Blancs 2 Diamants 10.00

A. Rizat et Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La :se

Superior Old 12.00
" Club " lg.oo
"1890" 30.00
Au gallon 2.60 ® 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4.00
Three Seals 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse
Tronco Port 15.0 >

La cse
Manual Tosta (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cle (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.50
Extra Fln« Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.60
Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts
E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.66

Guinness' (2) qts. pts. splits
Daukes' & Co 2.50 1.65 1.23
Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)

qts. pts. splits

2.40 1.50 1.00
Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.60 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quart* 2.CO
Pints 1.66
Split* 1.20

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jama'ique au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils ATne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8,50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00
Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9 5fl

Tom & Topsey 7.50 8.50

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2) 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

Norton & King (2)

Quarts 4.50

Pints 5.50

% pints 6.50

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Oenturian Brand).

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

V2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves

6.00

7.00

Barsac

8.75

9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves

5.25

6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.60 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4-50 5.50

Sauternes 5.50 6.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 15.50 16.50

L, Gaudin & Cle (1) qts. pts.

Ordinaire 6.00 6.0C

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.60 12.60

Chateau Yquem 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80

1888 Barsac 6.20 6.20

Lecompte £. Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)

Graves Sec 6.60 7.60

Vlgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 5.00 6.00

Graves 4.00 6.00
Barsac 4 50 6 60
Haut Snutorncs 9.00 10.00
Chateau Yquem 13 00 11.00

Lecomte & Morel (2) 2.75 3.25

Gustave Vlgneron (1) .. .. 3.00 4.00
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tit§ de travail fut auginentee. Dans une

troisieme serie, dans laquelle la meme
dose fut prise trente minutes avant le

commencement du travail, l'effet fut d6-

favorable, une plus petite quantite de

travail etant faite avec l'alcool pris dans

toutes les experiences.

En 1900 parut aussi un travail par F6-

re qui trouva que Faction de conserver

l'alcool dans la bouche pendant le travail

avait un effet plus grand sur le travail

constats par 1'ergographe que lorsque la

meme quantite d'alcool etait avalee. II

fut ainsi constate que si 20 c.c. d'un me-

lange de parties egales d'alcool absolu

et d'eau sont gardes dans la bouche pen-

dant 1'experience, la quantite de travail

est presque doublee. Fere essaya aussi

l'effet produit en mettant la meme quan-

tite d'alcool dans l'estomac au moyen
d'un tube et constata une diminution

marquee de la quantite de travail, ce

qui, comme il le remarque lui-meme, peut

avoir ete du au passage par le tube.

En 1901 parut un rendu-compte du tra-

vail fait par Oseretzkowsky et Kraepelin.

Des experiences avec 1'ergographe furent

faites a deux minutes d'intervalle et,

apres la septieme, une dose d'alcool fut

absorbee; le travail fut continue pen-

dant une heure. L'alcool ne fut absorbe

que pendant quatre jours, 15 grammes
les deux premiers jours, 30 et 50 gram-

mes les deux jours suivants. Un jour,

la dose de 15 grammes produisit une aug-

mentation qui continua jusqu'a la fin de

1'experience; le jour suivant, il y eut une

legere diminution relativement a la mo-

yenne des trois jours pendant lesquels

il n'avait pas ete pris d'alcool. Les doses

de 30 et 50 grammes produisirent tres

peu d'effet. Dans cet ouvrage sont aussi

meiitionnees les experiences faites par

Moskiewicz avec une dose de 30 gram-

mes prise en trois jours et on constata

une legere diminution par rapport aux

jours oil l'alcool avait ete absorbe en

plus grande quantite.

En 1903, Schnyder publia un ouvrage

interessant, dans lequel il donne des

preuves que cet effet de l'alcool peut

etre different suivant qu'il est pris de

bonne heure apres le repas ou a un in-

tervalle considerable. Ces premieres ob-

servations furent faites quatre heures

apres un repas, six a douze resultats

etant enregistres a des intervalles d'une

minute, j^alcool etait pris sous forme de

claret et en quantites telles que la dose

d'alcool absolu etait d'environ quinze

grammes. Dans une serie, l'alcool fut

pris quinze minutes avant de commen-

cer le travail par deux sujets et dans les

deux cas il y eut une augmentation dans

la quantite totale de travail s'elevant a

10 p.c. dans un cas et a 5 p.c. dans 1'au-

tre. Dans une seconde serie d'experien-

ces, Schnyder essaya l'effet de doses de

30 grammes d'alcool pris pendant un re-

,pas et trouva chez les deux sujets qu'il y
avait une legere diminution dans la quan-

tit6 totale de travail. D'apres Schny-

der, l'effet de l'alcool varie done avec sa

relation avec le repas, augmentant la

quantite de travail quand l'alcool est pris

a jeun et la diminuant quand il est pris

apres ou durant un repas. II attribue la

difference a Taction de l'alcool comme
aliment; il suppose que l'alcool a une
tendance a agir d'une maniere nuisible

sur le systeme nerveux dans les deux
cas, mais que cette action nuisible est

plus que compensee s'il y a un manque
de matiere nourrissante 'dans le sang.

En 1904, Hellsten publia un ouvrage
tres interessant sur l'alcool. II prenait

son alcool sous forme de brandy et, dans
ses premieres experiences, ^prenait des

doses qui contenaient de 25 a 50 grammes
d'alcool absolu, cinq ou dix minutes avant
de commencer le travail. II trouva que
l'effet de l'alcool etait si leger que la dif-

ference constatee dans diverses journees

pouvait etre due a des variations de ha-

sard. Un nombre beaucoup plus grand
d'experiences furent faites avec une dose

de 80 grammes et cette dose .produisit un
effet distinctement nuisible.

En 1904, les "Travaux du Laboratoire
de Physiologie" publierent l'ouvrage in-

teressant de Mile Joteyko sur l'alcool.

Elle employa generalement de petites

= VEMDBZ ImU =

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin!—

=

J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM,h£™£
WATERLOO, CANADA.

fit Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal, Agents

EN ECRIVANT AUX ANNQNCEURS, CITEZ " UE PRIX COURANT"
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SHERRIES
Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 Q 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Pontifical 18.00

Cordon Rouge 14.00

Favorito 12.50

Cordon Vert 10.00

Amontillado 9.50

Consacrar Pureza 8.50

Olorozo 8.00

Vino Para Consacrar 7-00

Blandy Bros. (2)

Manzanilla 8.50

Au gallon 1.00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old PaHe" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.U0

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Crlstlna Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro 2.59

GiraJda 3.0O

Old Brown 3.25
Fino 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Mebfraumllch 14.50 11.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.60 @ 10.00
Sanchez Hermanos (2) ....La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartln)

(12) La cse
Pale Dry 12.00
Montllla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.60 <&> 10.00

A. R. Valdesplno & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50
A la calsse de 6.00 ® 16.00

Verdi A Cle (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 ® 4.60

TARR AGONES
Darlchez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalls A Pratt (2) La cae

Frangals 6.00

Gondrau & FIIb (2) La cse
Francals 6.00

Fll« Ferrero Rlcardo (2) La cse
Itallen 6.00

E. Martlnazzl <t. Co. (Itallen) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freurtd Bailor & Co. (Itallen) (9) 6.76

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 86 a 1 21

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.60

Liebfraumiloh 17.00 18.00

Hookheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Johannesberg 25.00
"^lnwein rcruchons] 11.00 12.00

sparkling Hock 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12) qts. pts.

~£iubenheim 7.00 8.0i

Bodenheim 7.50 t 50

Nlersteln 8.60 9.60

Steinwein in Boxbeutefls 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Llebfraumilch 15.00 1«.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannisberg 21.00 22.00

Claus Johannlsberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

i^aubenheimer 7.60 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.60 13.50

Llebfraumilch—1893 lS.bO 19.50

JohannlSberger—1893 25.00 26.00

VtNS TONIQUES
Castro (5) La cae

1 Seal port 6.00

3 Seal port «.00

Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Vin Mariani (14) 9.00

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS

Duffy & Co. (2)

American Malt Whiskey, Ord.
Quarts 12s 10.00

Cook <t Bernhelmer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 1150
Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS

Owl Brand Rye (1) La cse

acrew top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal-

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantity molndres 4.36

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4 75
Quantltes molndres 4.80

High Wines 50 o. p. marque "Caribou'' gal.

En quarts 4.25

En 12 quarts 4.30

Quantltes molndres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70
En 1-2 quarts 4.75
Quantltes molndres 4.80

Jos. E. Seagram (16) La cae

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.
"8tar" Rye Flasks. 64b.
White Wheat qts
White Wheat Flaaks. 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker &. Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts. .10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . * Flasks, 32s. 11.00
Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P .. 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye I flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 9.00

Liquid Sunshine qts. 7.00

Liquid Sunshine Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 9.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 8.00

Etoffe du Pays qts.. 6.25

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 82s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.25
Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 6.00
12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Pike Imp. pts. 6.50

32 Flks Imp. J qts. 6.00

86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00
20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. \ pts. 8.00
60 Flks Imp. } pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY EC08SAI8
James Ainslie <t Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 .. .

Alnsl'ie Special Liqueur .. 16.00 ....

Ainslie All Malt Liqueur .. 16.00 ....

O'Gilvie, quarts 7.00 6.75
O'Gllvie, 24 flasks 7.76 7.50
O'Gilvie. Imperial quarts. .. 9.60 .

Ainslie, Yellow label..- . .. 9.00
Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, Special 10.60
Ainslie, Extra Special 12.60
Ainslie, Clynellsh [Smokyl. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50
Looh Katrine 32 Flasks.. 9.60
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.60
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.C0
Flasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae

Five Crowns
Imperial quarts 10.50
Reputed quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie &. Co. (14) La cse
Glenell qts.. 1.00

Loch Carron (14) La cae
Imperial quarts 10.00



LE PRIX COURANT 58

ITGUT LE MONDE BOITO

IV DEPUIS LE BEBE JUSQU'AU GRAND-PERE Ji

Vdubonnet/
I?/" LE FAMEUX APERITIF FRANCAIS \J>

Vendu dans tons les Clubs,

Hotels, Cafes, Restaurants,

Bars, Pharmacies du Canada

DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET
DUBONNET

Est fait a Paris, France.

Est fait avec le meilleur vin Muscatel.

Est bu dans le monde entier.

Est fameux pour donner l'appetit.

Est delicieux en Cocktail.

Est rafraichissant avec l'eau de Seltz.

Est reconnu pour prolonger la vie.

Est un aperitif populaire.

Est bon le matin, le midi et le soir

Est reconnu le meilleur partout.

Est apprecie par les connaisseurs.

Est l'ami des dames.

PRIX SPECIAUX AU COMMERCE.

L*. Chaput, Pils St Cie
SEULS HGENTS HU CRNHDH
2, 4, 6 & 8 RUE DEBRESOLES, MONTREAL

MAISON FONDEE EN 1812

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Reputed quarts 6.60

24 Flasks 7.t>0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts .. 12s 5.C0

Gleneil (14) La sse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Llq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.C0

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. Casks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

" Old Mull " Blend 9.50

"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50
48 Flask3 7.59

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.

Heather Dew 12 Btles. rdes qts

Robert Dale, qts. 12s
Scotsland's Pride, qts. 12s ..

Special Reserve 12 Btles. rdes
Finest Old Scotch 12 Btls. rds
Grey Beard Stone Jars.. .. 4s
Grey Beard Stone Jars.. .. 6s
E. S. L. Flagoons. qts 12s .

.

White Star Liqueur qts.

Old Scotch Proof
Heather Dew
Sepcial Res. Scotch Proof
Special Res
Extra Spec. Liqueur ..

Sandy McDonald (14)

Scotch 10 years old .. ..

6.50

8.00

5.00

4.50

9.00

12.50

13.00

10.00

9.50

10.00

Au gal.

3 60
3.45 a 4.00

4.00

3.50 a 4.50

4.75 a 5.00

La cse

.. .. 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks, Screw top 7.60

48* flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moins.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 O. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P. . . . 3.76

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits payes

No 1—Fine Old 3.75

No 2.
—"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75

No 4.—Old Dundee 5.25

No 5.—Old Private John . . . . 6.00

No 6—Liqueur 6.50

So 8.—Dundee Finest 7.00

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 9.50

Duncan Mcintosh 8.00

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.76
'* Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.60

ia cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. T15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.60

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.26

Islay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.26

T-mmany (14) qte. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9.75

No 10 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.60

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.u0

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Imp. quarts . 9-50

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 etoile 9.60

3 etolles 11.26

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.76

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

* Qts. 9.00

*** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell & Co., Ltd. (2) La cse

Special Irish White Label, Ord.

Qts 10-50

Special Irish Blue Label, Ord.

Qts 900
Old Irish Imp. Oval Flasks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. Ord. . . Qts. S.50

Old Irish Imperial Qts 11.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 0-'>

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn. Imp. Qts. . . 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a. 6.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9 00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.69

Au gallou 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.75

1»76

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Clef a la liste precedente —

Pour trouver l'aj^ent des marcliaiidises cotees plus haut, voyez le uuinero apres le noin de la marchaiidise et

compares avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Flls et Cle. 7. John Robertson & Son, Ltd. 15. J. M. Douglas & Co.

2. Laporte, Martin et Cle. 8. Hiram, Walker & Sons. 16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

4. John Hope & Co. 9. Gillesples & Co. 17. J. P. Wiser & Sons.

5. W. R. Wonham & Sons. 12. Law, Young & Co. 19. D. McManamy & Co.

6. S. B. Townsonrl & Co. 14. L. A. Wilson Co.. Ltd 20. Honry J. Chard & Co.

Un marchand n'a absolument rlen a

falre avec un proces, quel qu'il soit. Les

seuls qui tlrent profit des proces sont les

avocats.

MM. Freyseng Cork Co., Limted, Mont
rral, Hon! I

« *s agents dans rettr Yllle pour
Iob bouchona patented dlta " Crown
Corks"; Us out cnnKta.nnnrnt on stock
un aasortlment coniplet do ces artcles.

II y a, aujourd'hui, autant de chances

que jamais de faire de I'argent au moyen

d'une publicity judicieuse—comme ques-

tion de fait, il y en a davantage,
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AVEZ - VOUS
ESSAYE LES

Cocktails

Saratoga
" MANHATTAN,"
"CLUB WHISKY,"
" BRANDY,"
" HOLLAND."

Les seuls Cocktails de ces rr\arques

faits au Canada.

En ventc chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

Escomptes sp<?ciaux aux
niaisons de jji of.

Agents pour la Puissance.

D.McManamy &Co.
Inc.

Marchands de Liqueurs en Crcs.

SHERBROOKE, Que.

(f
Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPEC IA LE)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusive-merit par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant

VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. ULe savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College

de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimuuant superieur

sur lequel on peut touionrs compter. \ Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a la meine
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. 1111 est superieur a bien des Scotchs

vendus a. des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Lim.tee
Agents pour le Canada, Montreal

CA\.\I)I.W

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintes, Chopines, k Chopines et Flasks "Book''

EST EN VtNTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAB R I QU E PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

" NEW-YORK." "CANADA "

EN ECRIVANT Abx ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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doses d'alcool (20 grammes) .et trouva

des differences individuelles tres gran-

des parmi les sept personnes qui for-

maient les sujets de ses experiences.

Trois d'entre celles-ci resisterent presque

entierement aux effets de l'alcool, meme
quand la dose etait portee a 50 grammes,

bien que deux de ces personnes montre-

rent alors une legere diminution dans la

quantite de travail. Deux autres person-

nes offrirent une augmentation marquee

de la quantite de travail aprds avoir pris

des doses de 20 a 30 grammes d'alcool.

Les deux autres sujets offrirent une di-

minution marquee, dans un cas, meme
avec dix grammes d'alcool. Et cette ac-

tion fut si prononcee dans l'un de ces

cas que le poids pouvait a peine etre sou-

leve apres que 20 grammes d'alcool

avaient ete absorbes.

Le dernier ouvrage sur les effets de

l'alcool est celui de Rivers, publie Tan-

nee derniere. Rivers fit des experiences

sur lui-meme et sur un ami, M. Weber

qui avait ete abstinent toute sa vie et

qui iravaillait dans l'interet de la tem-

perance. La partie la plus inteiessante

des experiences de Rivers est celle ou il

declare que quand des doses relative-

ment faibles d'alcool ethyllique etaient

prises, le travail en souffrait tandis

qu'avec 40 c.c. de whiskey, dans le cas de

Weber, et deux verres de champagne
dans son propre cas, il y avait une aug-

mentation tres marquee dans la quantite

de travail ergographique qu'il pouvait

faire.

Presque tous ceux qui ont employe Ter-

gographe dans leurs recherches ont trou-

ve que l'alcool augmente la capacite de

travail, soit dans certaines conditions,

soit chez certaines personnes ou pour un

certain temps. Certains hommes tels

que Fer6, Destree et Kraepelin croient

que cette augmentation n'est que tempo-

raire, mais rien n'est plus illogique et

plus faux que de choisir quelques-uns des

rapports sur les effets de l'alcool sur le

corps humain et de les presenter comme
le dernier verdict de la science. En
somme, le r6sultat des recherches scienti-

fiques est en faveur de l'alcool, malgre'

le fait que la plupart du travail fait sur

l'alcool dans les annees rGcentes a 6t6 en-

trepri 8 dans un but 6videmment detour-

ne\ provoque par 1'enthousiasme pour la

temperance par des honimes qui, malgr6

leur bonne foi, ne pouvaient pas se lib6-

rer convpletement de la grande influence

exercf-e jmr le Bentiment.

Les hoteliers et les emboutolllours
trouveront obey. MM. Freyseng Cork Co.,

Limited, ImportateurH <•! inanufaeturlers,
tout ce qu'll faut pour TemboutelllaKo de
la blere, des vlns ft des liqueurs; c'est-a-

rliro boiK-hoiiH coupes a la main et a la

machine, f-apsiilcs. broclic, f. »illlos de-
tain, etc.

Voir l'annonce de cette tnalson d'nutro
part.

LA VINIFICATION PROGRESSIVE

Les recentes etudes de M. A. Rosens-

tiehl ont, au point de vue special de la

vinification, une importance toute parti-

culiere, et les resultats de ses experiences

conscieneieuses, operations de laboratoire

ou operations en grand, ne pourront, 8.

notre sens, qu'accentuer le progres d'une

de nos plus belles industries. L'eniinent

•chimiste oenologue a prouve, on ne peut

mieux, et d'une maniere definitive, que
les levures ne provoquent pas seulement

la fermentation aicoolique, mais encore

qu'eT.es exercent une action importante,

on ponrrait dire essentielle, sur un prin-

cipe immodiat, une substance anthophore,

propre au raisin et caracteristique des

cepages, qu'elles transforment en pro-

duits parfu/mes. Or les proprietes des

dits produits aromatiques exercent une

enorme influence sur les qualltes et 'la

val&ur meme du vin; elles font, en v6ri-

te, la superiorite des orus.

Nous n'insisterons pas sur ce cote des

experiences, voulant nous borner a l'exa-

men substantiel d'une reaction non moins
capitale, la fermentation de Tacide mali-

que, signalee deja en 1903 par Moelinger,

qui consiste en un dedoublement normal
en acide carbonique et en acide lactique

et qui serait du, d'apres A. Koch et Seif-

fert, a une bacterie peu elegamnient bap-

tisee: "Micrococcus maJolactieus".

Des 1901, le chimiste allemand R. Kuntz
montrait que d'acide lactique est un com-

posant normal du vin et qu'il en consti-

tue 1'acide dominant. Les observations

si curieuses et si pratiques, a la fois de

M. Rosenstiehl confirment et completent

le travail .de Moenlinger sur le dosage de
1'acide malique du vin, sur sa dispardtion

successive et son remplacement par 1'acide

lactique, et nous initient aux .metamor-

phoses que, dans les vins provenant de
mouts sterilises, 1'acide malique subit;

de plus, elles deterniinent le role exact

que jouent dans la conservation et le

vieMlissement du vin 1'acide carbonique,

qui iresulte justement du phfenomene chi-

mique. Dans les sins provenant de la

fermentation de moubi. siteriliises sous
Taction de la levure pure, 1'acide se con-

serve; il ne se forme pas d'acide lactique.

Mais, explique 1'auteur, des que les vins

ont et6 soumls aux operations de cave,

telles que iTouiMage et le sou ti rage, lis

sont contannines par les bacteries des

eaux de vinification. Et aussitot, la fer-

mentation de 1'acide malique commence;
le plus souvent elle est lente et Insensi-

ble; quelquefois, elle s'aceentue de ma-
niere a troubler le vin; elle peut meme
devenlr tumultueuse. On observe alors

une diminution subite de Tacide; le vin

devient dun gout fade, son bouquet de
IVi'iiit'ii tat Ion a di iparu. ('hiiulqiienient,

le iiIk iioiik ih- est caracterise par une dl-

inlnullon do la quantite d'acide malique
i t 1 augmentation equivalente de la teneur

imi acide lact ique "

La conservation de 1'acide malique est,

dans certains cas, un avantage incontes-

table; les degustateurs qui ont ete char-

ges d'appreeier les vins avec mouts ste-

riies ont declare que leur acidite pronon-

cee, loin d'etre nuisible, "mordait la lan-

gue d'une fagon agreable"; que les vins

traites par M. Rosenstiehl "gardent un
gout frais et sont petillants a la degusta-

tion, grace a un degagement fort appre-

ciable d acide carbonique".

Notons que le vin temoin, qui a fer-

niente avrec les microorganismes deposes

sur le raisin, a subi simultanement, mais
seulement en partie la fermentation malo-

lactique. II lui reste done un peu d'acide

malique, destine a se dedouWer a son

tour, et qui par sa presence "maintieiit

dans le vin la dose d'acide carbonique

necesisaire pour le defendre contre Tac-

tion oxydante de Tair et le vieillissement

premature". Mais sous ce rapport, comme
le fait remarqu&r M. Rosenstiehl, le vin

temoin est plus pres de sa decheance fi-

nale que le vin prepare avec un mout ste-

rilise, en ce sens que celuiici possede. par

sa proportion sensible d'acide malique

(5 gr. 55) une source lente d'acide carbo-

nique. Cette seule propriete favorise les

vins de la region rhenane.

"L'acide malique parait etre Tacide do-

minant, et Alfred Koch cite des vins qui

ont perdu 8 pour l.OOO d'acide, ce qui cor-

respond a une quantite double d'acide ma-

lique. Pour de pareils vins, la retrogra

dation rapide de Tacidite est avantageuse.

tandis que pour les raisins du Midi ou,

d'apres les analyses de M. Mestrezat, la

quantite d'acide malique est de 2 gr. a 3

gr. au litre de mout, quantite qui torube

dans le vin a gr. 15-1 gr. 43. Ces fai-

bles do;es correspondent a une matura-

tion plus parfaite du raisin dans 'es cli-

mats meridionaux; elles impliquent aussi

un viei'llissement plus rapide." Les analy-

ses de Moenlinger ont montre qu'il n'y a

plus d'acide malique dans les vins vieux.

D'apres M. Rosenstiehl, la bacterie qui

provoque la fermentation malo-'.actique.

meme dans les vins prepares avec des

mouts st.eri'.iscs apres les premieres ma-
nipulations de cave, vient toujours de Vex-

terieur, et comme par suite, 1'ensemence

ment est du au hasard. il est difficile de

regler la fermentation. Mais, en obser

vant une tres grande proprete dans les

manipulations de cave, Tintroduction

des organismes est limitee, et, en faisant

un emploi raisonne de Tacide sulfui^eux et

des moyens de clarification, on attenue

la decomposition de Tacide malique. Et
apres avoir fait comprendre que la possi-

bilit<' d un ensemoneoment on masse, qui

a pour effet ile rendre plus raipide la de-

compuesitioii de l'aci le malique. empoche

do considen r convme vin do tout repos

un llquido rentermant encore unc certai

no proportion de cot acide. et que pour

condulre un vin :\ sa perfection. 11 fant

connaltre au juste, la proportion qu'll en

renferme ct on suTveiWer la dlaparltlon
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successive, notre oenologue conclut, en

envisageant l'ensemble de ces faits, que le

\ in ne resulte pas de la seule fermenta-

tion du sucre contenu dans le jus de rai-

sin, puisQue l'acide malique et ia substan-

ce anthcphore subissent aussi une trans-

formation profonde et ont necessairement

une influence caracterisee dans la vini-

fication. Ces deux reactions sont 1'oeuvre

de deux microorganismes, les levures,

d'une part, dont on peut regler Taction

sur le jus de raisin, les bacteries du type

'micrococcus malolacticus", dont Taction

peut etre arretee par la pasteurisation,

mais que nous ne savons pas encore ni

mettre en oeuvre ni regler. C'est sur ce

point special que devront porter desormais

les recherches des chimistes-biologistes.

G. Falies.

(La Gazette Commerciale.)

LE HOUBLON DE CALIFORNIE

La biere devenant rapidement la bois-

son universelle, la culture du houblon

devient une industrie importante que

peu de personnes connaissent parfaite-

ment. Le houblon ne croit pas partout.

II exige des vallees eloignees de la mer,

ou le climat est sec. En Angleterre ou

on consomme plus de biere par tete

d'habitant que dans tout autre pays du

monde, sans en excepter l'Allemagne, il

"n'y a que 55,000 acres propres a la cul-

ture du houblon. L'Anierique a la meme
superficie cultivee en houblon, mais elle

produit tout le houblon qu'il faut, et ex-

porte 65,000 balles en Grande-Bretagne.

Mais cela n'est meme pas suffisant pour

arroser la gorge assoiffee de John Bull,

et la Grande-Bretagne importe 50,000

balks annuellement d'Europe.

Sur les 55,000 acres cultivees en hou-

blon en Amerique, il y en a 7,500 en Ca-

lifornie, deux fois autant que dans tout

autre etat des Etats-Unis—et comme
pour les plus grosses courges, les plus

gros arbres, les plus gros ceps de vigne,

la Californie se distingue par la plus

forte recolte de houblon du monde; il ex-

iste une culture de 368 acres a Pleasan

ton, ou un demi-million de plants crois-

sent, couvrant le pays aussi loin que

1'oell pout atteindre, d'un dais de llanes

et de fleurs d'un vert pale, dont Fodeur

est presque oppressive. C'est une des

cboBes a voir de bonne heure en sep-

tembre, avant que la saison do la cueillet-

te commence. Le produit tout entler

du champ de houblon <!«• I'li;asanton, qui

en 1906 n'ebt eleve a 2,800 balles ay ant

une valeur de $35 a $40 par hallo, solt

d'envlron $110,000 pour la recolte entie-

re, eBt exporte <llroctoment a Londros a

mi manufaoturlor n-nomme do palo alo,

Ce manufacturler estlnie tellement ce

houblon qu'll palo regullfrotnont do 2c

a 4c. de plus par llvro quo ce houblon

ti'a eoflte sur lo marcho local, Deux
gropes locomotives attclecs a un train

special, transportent toute la recolte de

Pleasanton a travers le continent jusqu'a

Xew-York, d'ou ce houblon est expedie

en Angleterre par un vapeur.

Les champs de culture de houblon en

Amerique emploient environ 240,000 hom-

ines, femmes et enfants uniquement

pour la cueillette, car il y a 72,000,000

de pieds de houblon a soigner, et la re-

colte dans une bonne saison vaut $16,-

000,000.

Toute la cueillette doit etre faite a la

main pendant le mois de septembre, alors

que les fleurs sont completement epa-

nouies. Cela signifie l'enrolement d'une

armee de gens pour la recolte. Les con-

ditions climateriques qui favorisent le

developpement du houblon, et les val-

lees agreables ou il pousse se combi-

nent pour faire de la recolte du houblon

quelque chose de delicieux en automne,

car le travail n'est ni difficile ni ardu,

et les gages payes sont assez raisonna-

bles.

Dts environs des vallees et des re-

gions montagneuses distantes arrivent

des individus, des families et des grou-

pes de personnes aux champs de hou-

blon, formant un etablissement pittores-

que. Toutes ces personnes habitent dans

des tentes ou dans des huttes en tor-

chis temporaires et dans de petits wig-

wams faits de branches de saule vertes.

Tout est vie et activite et plaisir pen-

dant une quinzaine, un mois, cinq se-

maines, et les magnifiques champs cul-

tives en houblon sont depouilles jusqu'au

sol; toutes les fleurs sont cueillies et

transportees aux sechoirs, et puis le

camp et sa population de passage s'eva-

nouissent soudainement.

Le plus grand champ de houblon du
monde est a un mille de la gare de che-

min de fer, ou un groupe de construc-

tions rouges se fait remarquer, leurs ele-

vateurs dominant de beaucoup les toits

des fours de sechage et etant visibles de

tout le pays de la vallee de Pleasanton.

S'etendant a un demi-mille dans une di-

rection et a trois-quarts de mille dans
une autre, sont des rangs alignes de po
teaux ressemblant a des poteaux de te-

legraphe, toujours distants l'un de l'au-

tre de quarante-deux pieds, et relies a
leur sommet par du fil de fer. Fixes a
angle droit en travers de ces fils de fer,

s'en trouvent de plus petits bien arran-

ges a six pieds les uns des autres en
rangs paralleles, de telle sorte que des

centaines d'acres sont cou vertes comme
par les mailles geantes d'un grillage ru-

dimontaire. Telle est I'apparenee de

cette partie du champ de houblon qui a

ete depouillee de ses lianes. II y a des
contalnes de ces poteaux de vingt pieds.

so confondnnt a distance en des masses
densefl, et idus d'un mllller de mllles do
fll do fer dans cot immense grillage.

Le terrain Sexploitation de houblon
inodorne presonto un syntonic nouveau
(•'•un' (I.- culture el do sechage. Los racl

nes du houblon sont plantees a six pieds

d'intervalle; les rangs ainsi plantes sont

au nombre de 1,210 par acre, mais tous

les dix ans les plants sont deracines bien

que les anciens plants produisent encore

une recolte suffisante pour douze ou

quinze ans. En fevrier des homines par-

courent la plantation et enlevent les

pousses superieures. puis buttent les

pieds de houblon. Vers le premier avril,

des voitures avec plates-formes elevees

ressemblant quelque peu aux chars em-

ployes par les compagnies de tramways

se rendent lentement dans la plantation

et attachent des cordes a intervalles re-

guliers le long des fils de fer croises,

laissant ainsi les autres extremites pen-

dantes au-dessus des petits monticules,

d'ou la nouvelle culture doit pousser.

Puis les extremites inferieures sont at-

tachees a des petites cbevilles en fer en-

foncees dans le sol pres de la manufac-

ture de houblon. II y a environ un mil-

lion et demi de ces chevilles en fer dans

le champ de Pleasanton. Pour comple-

ter le grillage, il faut que 160 homines

travaillent pendant cinq semaines. Alors

le champ presente l'aspect d'un labyrin-

the compose de fils verticaux.

Ces fils de fer forment des echappees

et des avenues etroites ainsi que des fo-

rets denses, partageant le champ en al-

lees etroites aussi loin que 1'oeil peut at-

teindre. Ces fils de fer constituent les

perches a houblon ameliorees que la Ca-

lifornie a introduites. Leur emploi au

lieu des perches de saule primitives, a

eu pour resultat la production d'une

tonne et demie de houblon par acre, la

ou on ne pouvait obtenir qu'une tonne

par l'ancienne methode. Vers le premier

mui les lianes commencent a atteindre

une telle hauteur qu'elles peuvent s'en-

lacer sur les fils de fer. A l'encontre de

toutes les autres lianes, le houblon s'en-

roule en spirale de droite a gauche ; si

on l'enlace du mauvais c6te, il ne reste

pas sur son fil de fer. La liane avec

ses vrilles en forme de tire-bouchon,

s'attache a son support et continue a
s'elever jusqu'a ce qu'elle arrive a at-

teindre le fil superieur.

(A 6uivre).

MM. Freyseng Cork Co., Limited, de
Montreal, sont les agents vendeurs de
I'Ol Fibre Brush Co., maison ayant une
reimtation bien etablie dans la fabrica-
tion des brosses pour hrasseurs.

Remboursez vous reellement I'argent

avec plaisir, quand un client le demande?

Tcnez vous votre magasin d'une propre-

te scrupuleuse? Est il brillant, eclaire,

a6r6 et tst ce un endroit plus agreable

pour y faire des achats que la moyenne

des autres magasins? S'il en est ainsi,

rappelez le au public de temps a autre.
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NOTES SUR LE TABAC

Jacques ler orea le premier monopole

du tabec sous pretexte que le eontrole de

cette Industrie par quelques individus di

niinuerarit la consommation du tabac. Ce

nionopo'.e fournisait un revenu de $-80,COO

par au a la cassette royale.

Par deference aux protestations des

planteurs de la Virginie, ce momnpole fut

discontinue eu 1621, mais fut reforme en

1625. Cette meyure donna lieu a de nou-

veMes piaintes des colons et le monopole

fut aboli de nouveau. L*importation de

tabac en Angleterre, de tout pays* excep-

ts les colonies anglaises, fut aussi a peu

pres prohibee par des droits particuliers.

Le commerce du tabac entre il'Angle-

terre et £es colonies fut renforoe par dea

lois piohibant la culture du tabac en An-

gleterre; le Gloucestershire et le Worces-

ter -esistereivt d'abord a cette prohibi-

tion mais caderent enfin, et ce ne fut pas

un grand sacrifice, oar le sol d'Angleterre

ce convenait pas a la culture du tabac.

* * *

T.iiidis que Jacques ler augnientait le

droit sur le tabac importe de Virginie,

1'ancien droit peu 6Ieve sur le tabac im-

ports de Virginie continuait a etre en
vigueur et, dans un debat au parlemenc
en 1621, il fut declare qu attendu que
I'.'.ngleterre avait recu autrefois pres de

1500,000 annuellement de l'Espagne en

paiement de drap et d'autres marchandi-

•63, toute cette somme, plus $100,000 etait

n<V<s'-aire pour payer le tabac import*"'

d'Espagne en Angleterre.

Ce differend fut regie en 1624 par une

lol prohibant l'Lmportation de tabac d'Es-

pagne et de Portugal, et la Virginie four

nit une fois de plus tout son tabac, mal-

gre" un fort droit d'entree.

# » #

J>a grind* peste de Londres en 1G65 fit

I BBUCOUp pour augmenter 1'usage du tabac

en Angleterre, car on pretendit que pen-

dant '.'epidernle, aucune demeure de mar-

< h i rid de tabac n'avait ete envahie par la

nialadlft redoutee et que les fumeuna en

general y avalont echappe. Lea mede-
olim, 1<»* Kardf*nialades et les fossoyeurfl

fwmaiont conHtaniini-nt pour in-'vi-nir l'in-

fW-tlon.

• • •

iMi fun t« lit les fwiimi** fumaltmt, et

.lor/- v I n <\<- M(h hcfort, datiH un llvrc pu

bile fi I'arlH en 1071, decrivant h<-h voyajcs

en Angleterre, raconte qu'on lui demanda
"si c'etait la coutume en Prance comme
en Angleterre, pour les enfants allant a

1'eccJle, d'emporter avec leurs livres une

pipe de tabac que leur mere avait soin de

remplir de bonne heure le matin, cette

pipe leur servant de dejeuner; a une cer-

taine heure tous les ecoliers mettaient

leurs ilivires de cote pour allumer leur

pipe, le maltre d'ecole fumant avec eux
et leur apprenant a tenir leur pipe et a

fumer, les y aocoutumant des leur jeu-

nesse, ear on pensait que c'etait absioilu-

ment necessaire a la sante de l'honime".

La chronique du voyageur frangais au
sujet des enfants anglais qui fumaient a

cette epbque, eat corroboree par d'autres

livres anciens, dont 1'un parle des correc-

tions infligees a des ecoliers d'Eton, la

grande ecole publique anglaise, pour refus

de fumer.

* * *

L'usage du tabac a l'eglise etait une
coutume couirante en Angleterre au debut

du dix-septieme sieeie, et cette coutume
s'eiait tellement developpee qu'en 1615 le

vies-chancelier de lunaversite de Cam-
bridge fit paraitre une proclamation de-

fendant aux etudiants de fumer dans I'd-

glise Ste-Marie.

* * »

Le tabac jouait un role important dans
la transaction de toutes les affaires 'pu-

bliquea en Angleterre pendant certaines

portions des 17e et 18e siec'es. On fu-

mait pendant lies sessions du parlement

jusqu'en 1693, annee ou cette coutume fut

prohibee. Le tabac et les pipes etaient

indisipensables aux banquets du Lord
Maire et, dans presque toutes les reunions

de conseils municipaux ou paroissiaux,

on payait sur les fonds publics 1'achat de

pipes et de tabac.

» * #

On avait coutume de fournir aux juges

anglais des pipes et du tabac quand lis

sifgwiient et on lit dans les 1 registre offi-

ciels qu'on fournlt une fois a un juge

deux livres de tabac et une grosse de
pipes.

Aai couronnoniont du rol George ler

d'Angletorre, un deft articles de depenses
cotmlBtait en deux livres et demle de ta-

bac et 216 plpai pour Iw inenibres du
conflell.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres ci-dessous, provenant de

source officielle, indiquent le nombre de

cigares expedies du port de La Havane
pendant la premiere quinzaine de sep-

tembre.

Cigares.
Grande-Bretagne 2,401.318
Etats-Unis 1,795,736
Allemagne 1,187,610

France 893,830
Chili . . .

"'

. . . 292,973
Canada 188,600
Espagne 155,500
Australie 133.000
Republique Argentine ..." 76.S50
Liberie 69,855

lies Canaries 44,160

Antilles Anglaises 39.57.">

Autriche 37,370

Belgique 38,500
Suisse 29,125

Venezuela 25-.000

Gibraltar 23,500

Afrique ADglaise 19,500

Chine Anglaise 13,750

Portugal 13,500

Panama 13.000

Guatemala 8,500

Uruguay 5,200

Nicaragua 4,100

Roumanie 4,000

Costa-Rica 3,800

Antilles Danoises .... 3,200

Mexique 2,000

Colombie 1.600

Antilles Hollandaises .... 1,000

Bresil 500

Du ler au 15 sept. 1909 . . 7,526,152

Du ler jan. au 31 aout 1909 .118,319.602

Du ler jan. au 15 sept. 1909 .125,845,754

Du ler jan. au 15 sept. 1908 .128,879,053

Diminution en 1909 .... 3,033,299

CE QUE RAPPORTENT LES IMPOTS
SUR LE TABAC

D'apres les statistiques les plus recen-

tes, la consommation du tabac en Fran-

ce est de 2.2 livres par tete; en Angle-

terre, 2 livres: en Autriche, 2 9 livres:

en Hongrie, 2.4 livres; en Italic, 1.1 llvrc

et aux Etats-Unis, un peu plus de 6 li-

vres pour chaque tete do population, soit

d'un pou plus de 17 livres pour chaquo

cltoyen du sexe masculin age de plus de

16 ans. En d'autres termes, la consom-
mation du tabac aux Etats-Unis est de
trols a six fols ce qu'elle est dans la

plupart des pays civilises.

Dcpuls 1S70, 1'augniontatlon de la con-

Wmmatlon par tete aux Etats-Unis est
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Marques speciales de marchandlses dont lee maisons, indiquees en caracteres ncirs, ont l'agence ou la representation di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prix indiqugs le sont d'aprSs les dernlers

renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boites de 10.... 8.50

Athlete, boites de 10 ou pqts 10b 8.50

Old Judge, en boites de 10s 1.60

New Light, [tout tabac] 10s 8.i0

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,«* (600) 3.78; l/10s 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10a. 6.76

Murad, Turques, bouts en pa- ' •

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles "[Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

YiLdiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.60 . 5 83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.76

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 6.75

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50 5.84

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten 35.00

Mon Plaisir —
In boxes of twenty 10.50

Duke of Durham-
In Slide boxes of tea . . . 7.00

Pedro —
In slide boxes of ten 7.00

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten 12.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, V^b 95

Vanity Fair, pqts, l/8fc, btes 5 Jbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 6 lbs... 1.00

Vz & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, 1/1 2s, btes 6 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,

l/12s, btes 6 lbs SI

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.46

Sweet Caporal, pqt* l/18s, btes 2

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/1 2s, boites 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts, 1 /l 2s. btes 6 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, bte* 6 lbs 1.00

Harem (Turqule). pqts, 1-1 6s, btes

6 lbs 135
\4 lb. tins 1.40

Houde'a Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . 1.70

Klonk rTurque], paqupts. 1/16.. .. 1 9J

Tabacs coupea a turner.

Old Chum — La lb.

En tins. 1-6s 95

En tine, 1-2 lb 80

En tins. 1 fb 80
Pqte. l inB btea 6 lbs 79

En sacs. H>8. btes 6 lbs. . . . 83

Puritan Cut PIurt —
Pqtu. 1 t\U, boftti 6 lbs HP

En tins, % et ^4 lbs 85
En tins, l/6s 93
En tins, 1 lb 83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs 79
En tins, 1/2 lb 80

En sacs 1/5 btes 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boites 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 6 lbs.. .71

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En sacs, l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 6 lbs 65

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins. 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb. 1.15

Ath _te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & Vi lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

Ms lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 -pcks, 6 lb. boxes 83

Favorite — 1-2 lb. tins 78

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-6 tins 1.00

Vf. lb. tins 96

Khaki —
1-6 tins. 1.00

Vi lb. tins 96
1-10 pcks, 6 lb. boxes 80

Re<1 Star —
1-12 pcks, 6 lb. boxes....- 83

Sweet Bouquet —
lb. tins 1 26

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb boxe* 78

14 lb. tins 78
m. p, \ Perique Mixture],

1-11 * 1-6 prks. 5 lb boxes 88
Houde's Celebrated Mixture —

1-8 tins 1.36

Gold Crewt Mixture —
Vt & *4 lh tins 1.85

Social Mixture
Pqts 1 10 btes 5 lbs 76
En tins. 1-2 lb. 7f

Seal of North Carolina—
En tins de J et 4 lbs 1 05

En sacs, 1-6 8, btes 5 lbs... .. 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .96

1-6 tins 1.06
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 lb. cartons 85
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins dficorees, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.1b
1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium 1.-2

Full 1.22

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full -. 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoom.

Mild l.Bo

Medium 182
Full 13?

Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . l.SC

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1.48

1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . i.tw

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags, 5 lb. cartons . . . 1.00

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons . . . 1.20

Lucky Strike

—

1-4 lb. tins, 3 lb. cartons .... 1.30

1-5 lb tins, 5 lb. cartons . . . 1.30
1-10 lb. tins, 2% lb. cartons . . 1.30
1-2 lb. tins 1.26
I lb. tins 1.24
Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieck—10 lbs caddies 1.20
Piper H'eldsleck—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99
Star, 12 lbs. Cads 1.00
Climax. 12 lbs. Cads 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99
Lucky Strike (Plug)

—

15 lb. Caddies (16 oz. plugs) . 1.15
Westover (Plug)

—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.15

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Llmlteo.

(Empire Branch).

Tabacs 3 chiquer.
Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cade.
12 lbs 8?

Bobs. 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 31

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 18
Currency Bars, 9s., 10 cuts to ths

lb.. Butts. 25 lbs., 1-2 Butts.

II 1-1 lbs 18
Currency Navy, 2 x 4. 5 1 2s to lb..

1-2 nntt*. 11 1 2 lbs M
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de plus de 250 pour cent, relativement

a 25 pour cent pour la France et 56 pour

cent pour l'Angleterre.

La difference des revenus obtenus au

moyen des impots sur le tabac dans les

divers pays est egalement surprenante.

Par exemple, d'apres un tableau prepa-

re par le Departement du Commerce et

du Travail, le revenu interieur et les

droits de douane sur le tabac, aux Etats-

Unis, forment ensemble une moyenne de

17 cents par livre; en Grande-Bretagne,

de 74 cents; en Italie, de 93 cents; en

Autriche, de 40 cents; en Hongrie, de

33 cents; en France, de 85 cents par

livre.

L'annee derniere, les Etats-Unis on 1

:

obtenu du tabac un revenu de $87,000

000. S'ils avaient applique a la consom-

mation du tabac le taux de l'impot fran-

gais, ils auraient regu plus de $436,000,-

000. Avec le taux de l'impot anglais, ils

auraient regu $380,000,000.

Si la France avait une consommation
par tete egale a celle des Etats-Unis et

y appliquait son taux actuel d'impots,

elle recevrait un revenu de $200,000,000

au lieu de $75,000,000. Le meme procede

rapporterait a l'Angleterre $192,000,000

par an au lieu de $64,000,000.

Enfermez vos soucis de bureau dans
votre place d'affaires pendant la nuit. II

pourrait arriver que le lendemain matin
ils aient disparu.

CE QU'UN CIGARE PEUT FAIRE

Aucun cigare ne donna peut-etre autant

de satisfaction que celui qui conduisit

Victorien Sardou, le grand auteur dra-

matique frangais, de l'adversite au suc-

ces. Pendant des annees, Sardou avait

souffert de la faim et peine en vain, sa

seule ressource etant des legons particu-

lieres qu'il donnait a un rnarchand de vin

aise de Charenton. Plus tard, en ecrivant

a ce sujet, il disait: "C'etait le biscuit et

l'eau du seul survivant d'un naufrage ;

mais le tabac, ce stimulant des plus pre-

cieux, me faisait souvent defaut."

Un jour, se trouvant dans le denuement

le plus terrible, alors qu'on desir de tu-

rner se faisait cruellement sentir et que

1'inspiration ne lui venait pas, il decou-

vrit soudain dans un tiroir neglige depuis

longtemps, cinq ou six reconnaissances

de la societe Buhner, compagnie vendant

du vin, qui donnait aux acheteurs de cha-

que boutellle, une reconnaissance payable

a vue pour vingt centimes (4 cents). Le

rachat de ces tickets rendit Sardou l'heu-

reux possesseur d'un franc en argent et

de quelques sous. II employa cette som-

me a acheter du tabac pour une duree de

deux jours et un bon cigare pour fumer
immediatement. Ayant ramasse un mor-

ceau de papier sur le plancher du maga-

sin pour allumer son cigare, les mots
"Marie Laurent" attirerent ses regards.

Ce morceau de papier etait un frag-

ment d'une lettre que la celebre actrice

ecrivait a son fils alors au college. Que
le jeune homme fut entre dans le meme
magasin pour se procurer du tabac, il n'y

avait rien la de bien extraordinaire ; ce-

pendant l'incident travaillait l'esprit de

Sardou et comme il regagnait sa mansar-
de sous l'influence stimulante du tabac,

il congut l'idee de sa comedie "Les Pattes

de Moucb.es", a laquelle il se mit aussitot

a travailler. Montigny, du theatre du
Gymnase, accepta la piece et, quand cel-

le-ci fut jouee en mai 1860, Victorien Sar-

dou remporta un succes qui le plaga au
premier rang des auteurs dramatiques

des temps modernes.

Ou peut dire en verite que les petites

causes produisent les grands effets; cette

histoire semble le prouver. Pour donner
du confort, et comme intermediaire pour
cimenter 1'amitie, le tabac a des vertus

qui lui sent particulieres, malgre tout ce

que peuvent dire les ennemis du tabac.

L'EMPLOI DU TABAC PAR LES
INDIENS

A mesure que les voyageurs et les ex-

plorateurs blancs connurent niieux les

aborigenes americains, ils apprirent que
les Indiens fumaient du tabac non pas
tant pour le plaisir qu'ils en eprouvaient,

mais comme rite religieux et a cause des
vertus medicinales qu'ils lui attribuaient,

dit "Tobacco".

r
L.

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL

1

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR9, CITEZ " LE PRIX COURANT
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Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, * butts

12 lbs. . . 44

Pay Roll, 10$ oz. bars, 5 cuts to

the bar, 7} cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay Roll], 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs i cads 56

Pay Roll, 6§ oz. bars, [thin]. 7*

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66

Moose, 141 oz. Bars, 5 cuts to bar,

•5* cuts to lb., i butts, 8 lbs. 36

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs a fumer.

Empire, 5s., 10s .. .. 26

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 46

Amber. 8s, and 3s 60

Tvv. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs, butts.. .. 60

Ivy, 11-2 x 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60

Hudson, 8s cads, 20 lbs 68

Pacific, 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, 1J x 4, 7s, 81 lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes f .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 80

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .oh

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

j lb. pck. with pipe inside pcks. .
.'8

1-2 lb. tins 43

Gold Block —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 60

1-12 and 1-7 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 88

Slgnum Cut Plug—
1 12 bags, 6 lbs. boxes 4S

1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 lbs. <pcks 38

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 66

1-2 Una 48

CarlllOU (for Smoking and Chewing).
]-]/) pcks. 6 lbs. boxes 40

O.mo —
1 lb. pck. with pipe Insldp pcks . .33

1-9 pcks. 6 lbs. boxes 31
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Lion Brand—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

Calabresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1—
"t lb. pck. with pipe inside pcks. 44

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 39

1 lb. trunks 44

Mlcmac —
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

3olden Leaf —
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . .48

1 lb. tins .64

1-2 lb. tins 68

1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70

1-2 lb. tins '(3

1-4 lb. tins 78

H> lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C.emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos

Parfum d'ltalie

—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks SO

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 pcks 40

1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30

1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31

1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 .pcks. 5 lbs. boxes 10

1-2 and 1 lb. pcks 38

1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
1-1)0' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 36

Mon Plalsir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks '

. . 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4*1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
1-8 pcks. 6 lbs. boxes 60
1-2 and 1 ib. pck fiO

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 12
1-2 and 1 lb. pelts 30

Golden Broom —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes S6

1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.

—

1-6 <>cks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos

Rugby—
1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62 ,

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.—
1-2 lb. foil pcks 40

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes .46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 65

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 pcks. 5 lbs. boxes . . . ".

. .55

Fine Cut Chewing

Chocolate Fine Cut—
1 lb. tins 60

Plug Chewing

Spun Roll —
1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut

Orignal—
1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Atlas —
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice—
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No 1 32
Merise 32
Rose extra 36

Macaba 38

Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 50
Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .52

Houde's Dark Snuff—
Natural 33
Rose No 1 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise 34
Macaba 41

Scotch (In 1 lb. pcks. and 6 lbs.

boxes) 50
Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .62

Copenhagen go
Horseshoe 90
Put up In l-12s. Fibre cans.
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Le plant de cafe auquel les Indiens don-

naient les noms divers de Kohiah, Cogia-

ba, Petun, Piecelt, Yoli et Tobah, etait

considere par eux comme une plante sa-

cr§e, don special du Grand Esprit a ses

enfants.

Le guerisseur, qui etait a la fois le

pretre et le medecin des tribus indiennes,

employait le tabac dans le traitement des

malades et des blesses. A tous ceux-ci,

il prescrivait de fumer de l'herbe sacree

en abondance. On faisait aspirer de la

fumee de tabac aux malades jusqu'a ce

qu'ils en fussent intoxiques.

En reprenant leurs sens, les patients

racontaient les visions qu'ils avaient eues,

parmi lesquelles celle d'assister aux con-

ciles des dieux. La methode primitive des

Indiens pour absorber la fumee de tabac

consistait a se pencber aujdessus d'un tas

de feuiHes de tabac allumees sur le sol.

Ensuite ils enfoncerent un roseau creux

ou tube dans la masse brulante et mirent

l'autre extremity dans leur bouche. L'i-

dee leur vint plus tard de placer un reci-

pient a 1'extremite du tube et d'abandon-

ner la methode qui consistait a bruler les

feuilles de tabac sur le sol.

Francis Lopez de Gomara, chapelain de

Hermando Cortez, quand celui-ci fit la

conquete du Mexique, relate 1'emploi ce-

remonial du tabac dans ce pays. Le roi

des Montezumas se faisait apporter sa

pipe en grande ceremonie par les premie-

res dames de sa cour et ne la portait a

ses levres qu'apres avoir dine" et s'etre

rince la bouche avec de l'eau parfumee.

Les diverses tribus indiennes avaient

comme ceremonie usuelle de fumer le ca-

lumet de la paix a la fin de leurs nom-
breuses guerres de tribu a tribu. Nonseule-

ment les Indiens attestaient leur croyance

au caractere sacre du tabac en le fumant.

mais ils faisaient des feux de feuilles de

tabe sec et jetaient du tabac enxpoudre

dans l'air dans les endroits qu'ils vou-

laient consacrer au Grand Esprit.

Quand les Indiens construisaient un
piSge pour prendre du poisson, ils consa-

cranent 1'endroit en jetant en l'air des

poign6es de tabac, avec gestes et invoca-

tions. Ils croyaient conjurer le mauvais

sort et s'assurer une bonne pgche. Quand

les Indiens etaient surpris par un orage

dans leurs canots, ils cherchaient a apai-

ser Je dieu des orages en jetant en l'air

des poignees de tabac en poudre; ils fai-

saient aussi des offrandes semblables

apres avoir echapp6 a divers dangers.

On sait que beaucoup de. tribus indien-

nes de 1'Amerique du Nord brulaient du

tabac comme encens au Grand Esprit,

jusque dans la derniere partie du dix-

neuvieme siecle.

LE NETTOYAGE DU TABAC

Le consul des Etats-Unis a Bristol, An-

gleterre, signale 1'invention d'une machi-

ne inggnieuse pour mieux debarrasser le

tabac du sable qui y est attache. Cette

machine est en train de subir des perfec-

tionnements et on espere qu'elle fera bien

ce nettoyage qui laissait a desirer.

La machine qui occupe sur le plancher

un espace de cinq pieds sur deux pieds

et qui est actionnfie par une force nomi-

nale, est, dit-on, si simple qu'elle peut

etre conduite par des jeunes filles inex-

perimentges, apres quelques minutes d'ins-

tructions et peut, avec deux ouvrieres,

ecoter et nettoyer parfaitement 500 livres

de feuilles par jour. L'ecotage a la ma-
chine est bien mieux fait qu'a la main :

aucune feuille n'est d^chiree, tous les plis

des limbes disparaissent, ce qui facilite

le sSchage et 1'empaquetage et augmente
de mani£re appreciable la valeur du ta-

bac

La production ' du rendement des la-

nieres est aussi augments, parce que la

tige est decouple nettement, ce qui em-
pecbe une particule de feuille d'v adherer.

Ouand on ne veut que nettoyer les

feuilles. on peut detacher le couteau; la

quantity produite est alors augmented,
car il faut moins de soin pour alimenter

la machine. L'appareil de nettovage con-

siste en une s6rie de brosses rotatoires

montSes pour tourner a un angle corres-
,

pondant a Tangle des veines de la feuille*

de tabac. Ces brosses travaillent la feuil-

le des deux cot€s simultanement, et com-

me chaque paire de brosses a une Vitesse

relativement plus grande que celle qui la

precede, son effet sur les feuilles est gra-

due\ les meurtrissures et les dechirures

des limbes des feuilles meme les plus d6-

licates sont empech6es, tandis que le

sable et la poussiere sont enleves tres ef-

ficacement et deposes dans un recepta-

cle.

On dit que la difference des qualites de

conservation du tabac nettoye et du ta-

bac non nettoye est tres grande. Le ta-

bac nettoye s'ameliore et acquiert un
arome beaucoup plus doux; mais le tabac

non nettoyg se pique et les exp6diteurs

et importateurs subissent de fortes per-

tes de ce fait.

M. Davis, bienfaiteur

Du Toronto News:
M. Mortimer B. Davis de l'lmperial

Tobacco Co., a bien merite pour le sti-

mulant qu'il a donne a l'industrie de la

culture du tabac au Canada. Ses ex-

perts ont soutenu le Departement de TA-
griculture d'Ontario dans ses efforts

pour enseigner aux fermiers de TOuest
d'Ontario la maniere de produire une
bonne feuille. II en resulte qu'aujour-4

d'hui M. Davis peut declarer que le ta-

bac produit au Canada est superieur a
celui produit avec la meme graine aux
Etats-Unis.

Le tabac peut etre un luxe, mais c'est

aussi un desinfectant splendide et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladie

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux

pas considerer I'usage modere du tabac

comme un luxe—c'est un medicament
preventif.— (London Argus).

Concours de fumeuses

On s'amuse comme on peut.

C'est ce que pensent sans doute les

concurrentes qui ont pris part, ces jours-

ci a Londres, a un concours de fumeuses
de cigarettes pour femmes du monde.
Deux prix etaient offerts aux concur-

rentes: il y en avait un pour celle qui

ferait les plus beaux ronds de fumee ;

un autre pour celle qui acheverait sa ci-

garette dans le moins de bouffees et

sans Voter de la bouche.
C'est une Americaine, dit-on, qui a

enleve les deux prix, a l'aide dune ciga-

rette " Sweet Caporal."

•7 4
Destin6 a devenip un des ppineipaux eigares a
IO cents du Canada. L'interieur est garanti fait
du plus fin Havane. Chaque eigare est etampe

TBI IE
MAJTOTAOT PK.E

ss:ee,be,ook:e ciqae co.SHEEBEOOKE
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild .

Medium

Full

Decorated
Mild
Medium

tins.

—

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins .

Decorated hinged tins .

Decorated hinged tins .

Air tight tins

*Flat foil pkts.

Flat foil pkts. . •
•

Ho Mixture

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

Westward

Air tight tins

Air tight tins

Paper pkts., foil . • •
18

Ocean Mixture

Round tins

Air tight tins

1-4

Is.

Is.

Air tight tins }~*

Air tight tins . . •

Latakia.

Air tleht tins • •
•

Air tight tins . .
•

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .

Paper, pkts., foil .
•

Gold Flake.

Air tight tins . . •
•

Paper pkts., foil

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins . •

Tagger tins (2 Ids. coils)

. 3

10

1-2

1-2

1-4

1-4

1-8

1-4

1-8

lbs.

lbs.

1-4

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.24

1.32

1.42

1.22

1.24

1.32

1.41

1-16 1.50

1-16 1.33

1-8 1-32

Air tight tins (21 lbs. colls) 5 lbs

Superfine Shag.

Air tight tins . . •

Air tight tins • •

Old Friend Shag.

Air tight tins ...
WILLS'S CIGARETTE TOBACCO

Three Castles.

Air tight tins,

Mild

1.22

1.24

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.04

1.10

1.59

1.59

1.25

1.25

1.35

1.35

0.98

0.98

0.98

1.30

1.35

1-4 1.00

. . . 12
. . . 1-4

i-8

Medium 14
*' • 1 "O

Paper Pkts., foil

Medium £•
'

. . 1-16
Mild . •

Best Bird's Eye.

Air tight tins

Air

1-4

tight tine 1-8

1-8Paper nktfl., foil

Bright Bird's Eye.

Air tight tins

Bristol Bird's Ey«.

Air tlfht Una M
1 4

1.56

1.60

1.65

1.60

1.65

1.50

l.ii)

1.60

1.30

1.37

1.26

1.10

120

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins-

Mild 1-2 135
1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1-16

1-4 1.18

. . ' 1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18
- 1-8 1.2*7...... 1-16 1.36

Navy Mixture.

Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil ../... 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins . .1-2 1.16

Flat tins . . . . . . 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins ..... 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-2 1.18

Medium 1-4 1.20

. 1-8 1.25

Varsity Mixture.

Air tight tins .1-4 1.85

Waverley Mixture.

Air tight tins 1-4 1.35

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 *.2D

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.

Air tight tins 1-4 1.60

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,—
Mild 1-4 1.45

1*8 1.50

Medium 1-4 L45
1-8 1.60

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1.2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tln« . . . . 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.3b

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.00 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 16.00

in fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.60
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i-.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

hi cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In padded boxes of ten 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00
In air tight tins of fifty 13.00
In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00
In flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons 6i ten 13.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES

Turkish Trophies.

Put up In plain and cork tips

Per M.
In bores of tsn 22 60
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Occasion Exceptionnelle

$1.00
SEULEMENT

$1.00

$1.00
SEULEMENT

$1.00

Portefeuille tout cuir a 4 poches dont une a fermoir, grandeur, ouvert: 9 x 7 ; article solide et elegant. La repro-

duction photographique ne peut donner une idee exacte de la valeur et de la beaute reelles de ce portefeuille.

Ce portefeuille nous coute $1.38 chaque en les achetant un mille a la fois.

II se detaille a $2.50.

II nous en reste une soixantaine dont nous voulons disposer immediatement. Tant

qu'il y en aura, nous les offrons a nos lecteurs a $1.00 piece frais de poste

payes par nous.

HATEZ-VOUS.—Si apres examen vous n'etes pas satisfaits vous n'aurez qua
nous le retourner et nous vous remettrons votre piastre. Adressez

:

LA COMPAGNIE DE PUBLICATIONS COMMERCIALES
Boite de Poste 917. - - - MONTREAL, Canada.

SNjous sommes editeurs-proprietaires des publications bien connues—"LE PRIX COURANT";
"TISSUS ET NOUVEAUTES" et autres, et nous sommes entierement responsables.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MARQUE DE COMMERCE.

WHISKY DUNDEE
dec

ROBERTSON
LB SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

(Pour les cotes voyez la liste des Prix).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.
Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux CZ^^Z^^T)

Maisoq Fondee

en 1827.

Capital

:

$1,250,000

Celebres Sctoh Whiskies J. R. D.

Champagnes Moet et Chandon — Vins Bruts ''White Seal" et "Imperial Crown.

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Tort.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgognes

C. Machen & Hudson— Bass Ale et GuiniHS s
' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

I

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Ouest.—Winnipeg", 315-317 ave William.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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Dans son edition du dernier vendredi de chaque mois,

"Le Prix Courant" publie les Avis d'Asseniblee, les Comptes-

rendus d'Assembtees et tous renseignements dmanant de :

l'Association des Coramer^ants Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Montreal

HIT IDE

l'Association des Marchands Licencies de Vins et

de Liqueurs de la Cite de Quebec

XJOiTT IXj EST
I-.'OIR.a-^HSriE OFFICIEL

In its issue of the last Friday in each month
"Le Prix Courant" publishes the notices of meetings, the
reports of meetings and all information emanating from

The Licensed Victuallers' Association of
the City of Montreal

-&.:t>TX> peom
The Licensed Victuallers' Association of

the City of Quebec

OP WHICH IT IS

TFIE OFFICIAL O^G-A.3ST

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

LAWRENCE A
WILSON

Prfsident.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DlRECTEURS

:

J. A. A. Ayotte,

James Cahill,

J. A. Tangday,

Arthur Bonneau,

W. S. Welbon,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
A. BLONDIN

VICTOR LEWAY
JAMES MeCARREY

Pre"s. Hon.

NAZ. Gauthier
Vice-Pris.

Victor bougie
. Tr£sorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" C.Robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FOUTIER,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Notaire

Aviseurs™Legaux : MM. Archer, Perron & Tasohereau

Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

ASSEMBLES GENERALE
MENSUELLE

de

l'Association des Commercants Licen-

cies de Vins et de Liqueurs de la Cite

de Montreal,

MEROREDI
ler Decembre 1909, a 3 heures p. m.,

tres precises

au

MONUMENT NATIONAL.

GENERAL MONTHLY MEETING

of the

Licensed Victuallers' Association

of Montreal,

WEDNESDAY

1st December 1909

At 3 p.m., Sharp

in the

MONUMENT NATIONAL
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NOTES SUR LES VINS, LES SIPIRI-

TUEUX ET LA BIERE

La quantite de vin que la Californie

produit est enornie, et les chiffres ac-

tuels surprennent bien des gens qui se

figurent que presque tout le vin vient

d'Europe.

II est done naturel que la Californie se

fasse gloire de posseder la plus grande

cuve a vin du nionde

Cette vaste cuve a ete installee a Ash
et elle est la propriete d'une colonie agri-

cole Italo-Suisse. Elle a 84 pieds de

long, 34 pieds de haut et 25 pieds de

profondeur, contenant 500,000 gallons.

Comparez cette cuve avec une bou-

teille de vin et vous aurez une idee de

sa grandeur. Son contenu pourrait rem-

plir quatre millions de bouteilles. II est

difficile de comprendre quel a ete le but

des proprietaires en construisant une
cuVe de telles dimensions. D'abord, il y

a 1'evaporation qui doit etre activee par

le chaud soleil de la Californie. Cepen-
dant, elle est entouree d'un talus en terre

qui doit arreter 1'evaporation dans une
large mesure Aussitot apres qu'elle fut

construite, on l'illumina a l'electricite et

6tant vide, une centaine de couples y
danserent aux sons d'une musique mili-

taire. Voila bien une salle de bal extra-

ordinaire.

La Jamaique est un marche qui me-
rite 1'attention des exportateurs de whis-
ky Canadien. En 1907-08, la quantite

d'alcoo! imports danc cette He de toutes
les parties du monde etait de presque
cinquante pour cent plus considerable
que pendant l'annee precedente. En
reality, les Antilles Anglaises devraient
etre un bon d€bouche pour le whisky
Canadien.

Le plus grand pied de vigne au monde
a 120 ans d'existence. Ce pied de vigne
fut plante a San Gabriel, Cal., par des
freres Franciscains Le pied a un pied

et demi de diametre et huit pieds de
haut, les branches et les feuilles con-

vrent une superficie de 5,000 pieds car-

reB. La recolte moyenne de raisins est

de 2Vfc tonnes par an.

II y a eu une grande augmentation
dans la quantite de cldre exporte du Ca-
nada aux lies Britannlques, d'apres les

rapports de la Douane. Les chiffres

aont:

Gallons
1»09 134.917
If«8 65,01 C

AuKim-ntatlon 89,901

Torre N<mivi> a hiikkI aiiKMionte la do

mandv do cette bolsnon

Apres avoir explique que l'excellence

des diverses recoltes est fixee sur la base

100, que ce chiffre signifie tres bonne.

80 bonne, 60 assez bonne, 50 passable.

30 mediocre, et 20 mauvaise, le consul

des Etats-Unis, Alfred K. Moe, de Bor-

deaux, cite les chiffres suivants d'une

evaluation, de la recolte des raisins, pu-

blics recemment par le Miniistre de 1 Agri-

culture en France: 21 Departements ont

eu leur recolte designee, entre 100 et 80;

23 departements, 79 a 60; 14 departe-

ments, 59 a 50; 15 departements, 49 a

30; 3 departements, 29 a 50; 15 departe-

ments, 49 a 50; 3 departements, 29 a 20.

Onze departements qui ne cultivent pas

la vigne, n'ont pas donne de rapport

L'annee derniere, 39 departements

etaient designes entre 99 et 80; 33 depar-

tements, 79 a 60; 2 departements, 59 a

50, et 13 departements n'avaient pas

donne de statistiques.

Le Consul des Etats-Unis, George Ni-

colas Ifft de Nuremberg, en ecrivant que

la Baviere est peut-etre plus connue pour

sa biere que pour les nombreux produits

qu'elle envoie dans tous les coins de la

terre, fait les remarques suivantes:

Les Bavarois consomment la plus gran-

de partie de la biere qu'ils produisent,

tandis que les autres produits du royau-

me sont en grande partie expedies a l'e-

tranger. En 1908, malgre les plaintes

des brasseurs sur la depression, la pro-

duction de la biere de Baviere etait de

488,261,369 gallons, et seulement de 4,-

179, S03 gallons moindre qu'en 1907. L'ex-

portation ne s'elevait qu'a 73,289,502

gallons, ou l\'-> pour cent, comme contre

partie a cette exportation, il fut importe

2,241,455 gallons de biere etraugere.

La consommation domc^tique fut done

de 248 pintes de biere pour chaque habi-

tant de ce royaume.

Du total des exportations, 12,154,356

gallons seulement ont 6te expedies a l'e-

tranger, la balance ayant §te consommSe
par les divers etats de l'Empire Alle-

mand. En 1908, les Etats-Unis ont ache-

t€ en chiffres ronds, environ 2,000,000 de

gallons de biere de Baviere qui ont ete

faefcures, y compris le transport jusqu'a

Breme, a environ $395,000. Ce chiffre

equivaut a environ 20 cents par gallon

De ce montant, un peu plus d'un tiers

$125,414 fut factur<§ au consulat de Nu-
remberg, mais cette biere etait en par-

tie brassee a Werzburg.

Munich a expedie en Amerique un peu
plus que Nuremberg, valeur marchande
$169,071 et le surplus de Kulmbac, une
autre ville de Baviere, appartenant au
consulat de Cobourg.

Lea statistiques de 1907 pour la biere
df Havlero indlquent que les grandes
bra sorlos rontlnin'iil a absorber los pe
tiles. Durant les deux dornioros nnneos
!<• iiombio ili^s lirassi rir.s <vst tom.t>e de

10,899 a 10,465. De ce chiffre. 9,501 brasse-

rie font la biere brune, bien connue et

seulement 964 la biere legerement co-

loree. Les taxes sur le malt payees par

les brasseurs Bavarois pour 190S etaient

de $9,503,784 ou $346,668 de moins qu'en

1907.

Brosses a bouteilles. fonctionnant a la

machine ou a la main, pour bouteilles

contenant une pinte, une chopine et 1-2

chopine: mesures a liqueurs en cuivre:
filtres du meilleur feutre anglais et as-

sortment complet d'etiquettes pour li-

queurs, font partie des articles divers
que nous avons en vente dans notre De-
partement d'Articles pour embouteiller

RAPPORT DU REVENU DE L'lNTE-

RIEUR POUR 1909

Du rapport du Revenu de l'lnterieur

pour l'annee fiscale finissant le 31 mars
1909, nous extrayons les details suivants.

dit "Wine & Spirit Journal":

Les droits de douane preleves en 1909

sur les alcools, les malts et liqueurs de

malt, se trouvent ci-dessous avec les chif-

fres de l'annee precedente:

1909 190S

Alcool $6,950,589 $7,537,979
Malt . . . .

Liqueur de Malt.
1.396.007

17,628
1,485.3S6

11.470

.364.224 $9,034,835

On consttatera que les droits de douanes

preleves sur ces trois articles out ete de

$670,611 moindres que l'annee precedente.

dont $587,390 de diminution pour l'allcool:

$89,379 de diminution pour le malt: $6.-

158 d'augmentation pour les liqueurs de
malt.

Alcools

La production de l'alcool pour l'annee

fiscale etait de 5.176.04S gallons a preu-

ve, compared a 6,849.763 gallons a preu-

ve pour l'annee precedente, soit une dinii

nution de $1,673,715 gallons en preuve.

II y avait dans les entrepots, au eommen
cement de l'annee fisoaile, 20.075.772 gal

Ions a preuve, et cette quantite a la fin
;le rannfie s'elevait a 20,853.219 galllons a

preuve. La quantity de malt que l'on a
employ^ dans les distilleries etait a peu
ores la meme que l'annee precedente. les

autres matieres etant beaucoup moindres.
Pendant l'annee, il a ete^consomme 3,-

627,266 gallons d'alcool a preuve, compa-
res a 3,918.657 gallons d'alcool a preuve
durant l'annee precedente. La premiere
quantite est presque identique a la moy-
enne des quatre annees fiscales de 1905
a 1908, de fait, il y a eu dans les cinq
dernleres annees trea peu de fluctuations
dans la quantity des alcools consommes.
Des causes materlelles sont grandement
responsalilos ,|e cette diminution de la
consommation.

Une <lcs parties les plus interessantes
•In rapport sont los tableaux d'oxportatlon
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Donnez au Consom=

mateur ce qu'il

demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse

etiquette blanche

et brassee a

Montreal depuis

123 ANS

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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du -whisky Canadien distilie. Voici les

chiffres pour les cinq dernieres annees:

Gallons a preuve

1905 211,525
1906 277,905
1907 303,594
1908 412,859
1909 311,314

Relativementa 1908, on remarquera que
1909 a eprouve une diminution conside-

rable, mais si Ton s'en rapporte au Trade

and Navigation Report, on constate bien-

tot ou se trouve cette difference. II s'est

fait beaucoup de progres sur le marche

des Etats-Unis, dans la vente du whisky

Canadien, dans les deux dernieres an-

nees, cependant l'annee derniere, il y a

eu une diminution considerable compa-

red a 1908, voici les chiffres:

Gallons a Preuve.

1908 . . . . . . 339,074
1909 263,451

Diminution .... 75,623

Le changement du tarif des Etats-

Unis, a ete en grande partie la cause de

la diminution du commerce du whisky
Canadien, dans ce pays.

On s'attend a ce que le president tien-

ne la promesse qu'il a faite, en disant que

de son cote il tacherait d'eviter tous les

changements de tarif qui pourraient se

produire a l'avenir. Pour faire une com-

paraison, nous donnons ci-dessous, les ex-

poitations du whisky Canadien sur ce

marche pour les quatre premiers mois de
l'annee fiscale, avec les chiffres de 1908.

Gall, a Preuve Gall, a Preuve.

1909. 1908.

Avril . . . 27,663 46,067
M;ii . . . 45,592 18,328
Juin . . . 22,104 2,387
Juillet. . . 52,092 10,18'J

Total . . 147,451 76,971

Ces chiffres indiquent un accroisse-

ment materiel pour l'annee prGsente.

Les autres man hes favorables au whisky
Canadien, ont ete en decroissant a l'excep-

tion des exportations en Grande-Breta-

gne, qui se sont accrues de 800 gallons.

Kn Australle, la diminution s'est felevee

a 1,300 gallons et dans d'autres pays, a
un peu pluB de 3,000 gallons Nous se-

rlons etonnes si cette annee les chiffres

^exportation n'etalent pas plus satlsfai-

santB que ceux que nous venons d'indi

quer. Le whisky Canadien est tree ap-

preclfi dans beaucoup de pays ou Ton
bolt cette bolHson, un peu d'6tude et de
solns sufflront pour produlre des reBul

tatB uppreclables. On devralt demander
au Departement du Commerce a Ottawa,
de donner des lnHtructlons aux coramer-
cant* et agi-ntfl oornrnerolaux, pour ac-

curdi-r un peu plus d'cspace dans lours

rapports rf-kuHere, sur les chances qu'il

., aural! '!«• devoloppor <•<• <-oiunn-r< e dans
le j»ys mAme.

Malt

Ce qui suit represente quelques trans-

actions sur le malt pendant la derniere

tnnee fiscale. II y avait aux entrepots,

au commencement de l'ann6e 41,515,249

livres; fabrication de l'annee 95,453,648

livres; importe 1,220,392 livres, et 3,276,-

370 livres reporters ailleurs. A la fin de

l'annee fiscale, il restait en entrepot 42,-

522,038 livres, une augmentation d'envi-

ron 1,000,000 de livres compared a l'an-

nee precedente. La quantite manufactu-

re et vendue pour la consommation,

quoique en dessous des chiffres de 1908,

est de beaucoup au-dessus de la moyenne

pour les quatre annees fiscales, de 1905

a 1908. Le malt importe etait en grande

augmentation sur l'annee precedente,

l'augmentation etait un peu moins 2forte

pour les quantites exportees

Alcool methylique

L'alcool methylique fabrique pendant

l'annee fiscale, etait de 93,114.2? gallons

a preuve, et des ventes de 97,439.20. Ces

chiffres sont au-dessous de ceux de l'an-

nee derniere, mais plus eleves que ceux

de 1907.

Nous prenons dans le rapport l'infor-

mation suivante, concernant ce genre

d'alcool:

"Le prix de cet alcool denature, repre-

sente le cout actuel de manufacture, il

est comme suit:

"Degre No 1.
—"Standard". Lorsqu'il

est consigne aux endroits a l'Est de To-

ronto, et a l'Ouest de Quebec, 65c. le

gallon imperial; lorsqu'il est consigne

aux districts au-dela de Toronto et de

Quebec, 63c par gallon imperial

"Degre No 1.
—"Benzine". Lorsqu'elle

est consignee comme ci-dessus, 55c. a

53c. par gallon imperial respectivement.

"Degre No 2.
—"Standard". 75c pai

gallon imperial.

"Degre No 2.
—

"Colore". 60c. par gal-

lon imperial."

II y avait 14 licences de distillateurs

dans le Dominion durant l'annee, le nie-

me nombre que pour l'annee precedente

Les licences pour la fabrication du malt

etaienl de 48 comparees a 49 en 1908, et

les licences de brasseries etaient de 134

en 1909, contre 130 en 1909.

Pendant la derniere ann6e fiscale, il y

a eu hult saisies d'alambics. Lo valeur

de ces saisies n'a 6t6 considerable dans

aucun de ces huit cas.

Une vlslte & notre salle d'exposition
en vaut la peine.
Dernierement, nous avons ajoute de

nouvelles machines dont la plus nouvelle
eBt la "Steam Power Crown Beer Ma-
chine", qui a un attachement automat

i

que d'approvisionnoment, pour approvi-
slonner la machine de bouchons Crown
I'n homme peut falre marcher la ma-
chine qui native beaucoup de temps

Cette machine est simple et fonctlon-
no rapldoinfiit. Ii- prix en est tres nio-

d«re.

LE CHATEAU HAUT-BRION

Nous lisons dans "Ridleys Wine & Spi-

rit Trade Circular, l'article qui suit sur

le Chateau Haut-Brion.

II n'y a aucun pays vlticole qui inte-

resse plus les Anglais que la ceiebre re-

gion dont Bordeaux est la capitale. Lors-

que en 1152, cette region devint posses-

sion anglaise. sa grandeur et sa gpleudeur

avait disparu depuis l'epoque de l'occu-

pation romaine. Successivement devas-

tee par les Vandales, les Goths.les Francs,

les Maures et les Normands, Bordeaux
avait cesse d'etre l'eutrepot principal de

l'Ouest de l'Europe, ses institutions et

son commerce avaient ete detruits par les

ravages de la guerre et les frequentes

incursions des pirates du Nord.

Pendant les trois siecles que dura 1'oc-

cupation anglaise, Bordeaux avait retrou-

ve son ancienne importance Ses vins

faisaient prime sur les riches marches de

l'Angleterre. Pendant le regue du roi Jean,

la quantite de vin consomme dans ce roy-

aume etait deux fois plus considerable que

la consommation des vins provenant d'au-

tres pays. D'apres les anciens registres

de Bordeaux il avait ete expedie environ

41,739 tonnes de vin blanc en Angleterre

de 1311 a 1312. Lorsque cette ville devint

le siege de la cour d'Edouard, le Prince

Noir, son commerce se developpa enorme-

ment. Froissart, dans ses "Chroniques''

raconte qu'en 1350, "il vit une flotte de

deux cents bateaux marchands faire voile

pour l'Angleterre avec une cargaison de

vins."

Pendant la guerre de Cent Ans entre la

France et l'Angleterre, la Guyenne et la

Gascogne furent heureusement exemptes*

des horreurs de la guerre et purent con

tinuer leur commerce de vins avec l'An-

gleterre. Durant le quatorzienie et le quin-

zieme siecles il y avait une difference

ties remarquable entre le Bordelais et

le Languedoc. L'agriculture et la culture

de la vigne faisaient du Bordelais un pays

riche et prospere, tandis que dans le Lan-

guedoc, tout etait en friche, les maisons
tombaieut en ruines et le peuple etait

dans la niisere.

L'oceupation anglaise se termina en
1451, et la Guyenne fut cedee a la France,
m lis les relations commerciales ne furent

pas interrompues.

II est tres probable qu'ft cette epoque.

les vins des vignobles du Chateau etaient

superieurs comme qualdtfi a ceux qui

etaient proiluits par les petits produc
teurs. Les seigneurs des manoirs re-

servaient leurs meilleures terres pour la

culture de ia vigne, et avec les moyens
quils avaient a leur disposition, lis pw
valent donner plus de soins a ia- fabri-

cation. Ces vins de quallte superieure
i'»'xportai Hi n pen. aussl en avait pris

riiabituide de melanger les prodults de
different* vignobles.

.lusqun Charles II. on n'eitpedia nil-

run vin de eru ou de Ohflteau en Angle-

term
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Purete, Age,

Qualite
se trouvent reunis dans le gin Canadien, fa-

brique avec le choix des grains Canadiens et

des Baies de Genievre parfaitement muries.

Le "Gin

Croix Rouge"
superieur aux gins importes et offrant, en

plus, la^garantie du controle officiel du Gou-

nement.

Au Commerce. Nous reprenons les flacons

de Gin " Croix-Rouge," livres dans leurs

caisses, en bon ordre et allouons : 50 cts pour

les caisses rouges de 15 flacons; 25 cts. pour

les caisses vertes de 12 flacons; 25 cts. pour

les caisses violettes de 24 flacons.

IL Y A LA UN SUPPLEMENT DE PROFIT POUR
LE MARCHAND.

Boivin, Wilson & Cie.
AGENTS

MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT " ffiMg&e.
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Dans la region viticole de la Gironde, le

mot Chateau ne veut pas dire un manoir
feodall aTec tours, creneaux, donjons, etc.;

cela signdfie tout simplement une resi-

dence bourgeoise entouree de vignobles,

dont les produits sont plus ou moins ce-

lebres. Pour tous les vins classes de la

region, le mot chateau, tout ronflant qu'il

puisse paraitre, se trouve justifie, lors

merne que la residence ainsi nommee est

plus ou moins imposante.

On devrait se rappeler que pendant l'oc- •

cupation anglaise et pendant plusieurs sie-

cles apres, la region viticole de la Giron-

de etait peu etendue tsd on la compare a

celle qui est cultivee actuellement. Le
Medoc etait non-seulement inculte mais
desert. Les sables mouvants le mena-
caient, des marais et des etangs mareca-
geux recouvraient le Nord-Est de cette

region, les inondations etaient frequen
tes. Le sol pierreux ou Ton produit au-

jourd'hui le PauiHac et le St-Julien, etait

habdte sous Luois XIV par quelques pe-

cheure.

Bien longtemps avant que le genie des
ingenieurs francais et hollandais eut

corrige la sterilite des terres du Medoc
en permetbant aux viticuiteurs de l'ex-

ploiter, le vin du Chateau Haut-Brion
etait connu bien au-defla de la commune
de Pes£ac. Bien avant le quatorzdeme
sieole il avait attire 1'attention, et 1'an

peut sen rendre compte en compulsant
les anciennes chroniques.

Le pape Girondin Clement V, dans plu-

sieurs bulies papales parle en termes elo-

gieux des "Seigneurs d'Hautbrion", et a la

fin du quatorzieme sieele il est fait men-
tion dans les "Roles Gascons", de Pessac

et ses produits. Dans le sieele suivant,

la vente de ce vin prend une extension

pius considerable. L'auteur des "Varieties

Bordelaises" ecrit ceci: "II y a de nom-
breux manoirs de campagne a Pessac
qui sont la propriete de citoyens de Bor
deaux, ou Ton recolte de bonsvins"; plus

loin le meme auteur en parlant de Pes-

sac, dans la region des Graves, dit: "Cette
viMe a toujour^ ete renommee pour I'ex-

cellente qualite de ses vins". Si au quin-
zieme eiecle les vins de Pessac avaient
une ancienne renommee, on peut suppo-
Ber sans un grand effort d imagination,
que le Haut Brion faisait les delices du
Prince Noir, de se-j chevaliers et des ba-
rons Gascons dans l'abbaye de St-Andre.

t)e nombreuses families influentes de
Bordeaux flgurent sur La liste das pro
prietalres de Chateaux. An commence-
ment du seizleme Biecde le domaine de
Haut Brion appartenalt a Jean de Segur,
onwulte 11 pa-'sa a la famllle de DuhaJde,
en lfif»2 I! fut acheM par Arnauld de Pon-
tac, premier president du J\i rlennut <|«

Boivleaux. Cost par le flls de ce Borde
lain distingue que In "Grand Vin" ful In
trodult en Angleterre; cette houreuse epo-

<l'n- f
I

i ti--. U: commerce de c< vin mf-r\t<<

a in- nuntlon ap/Vlale.

A ClirlKl.biirch PnHrtaicr allan1 de

Xewgate street a Christ Church, il y
avait une ancienne taverne du nom de

White Bear. Lorsque cette taverne fut

detruite par un incendie, Pontac acheta

l'emplacement et y batit un spacieux

"Cabaret", sur lequel il mit le portrait de

son pere en lui dpnnant le nom de "Pon-

tac*s Head". Bordeaux a toujours ete

consddere comme le paradis des epicu-

riens, et comme Pontac file possadadt

l'Art de la Gastronomic, le nouveau res-

taurant devint bientot un endroit a la.

mode. Les friandises et la eudsine ea-

vante qui etaient inconnues auparavant

furent tres apprecies de ceux qui frequen-

terent l'etablissenient comme le furent

aussi les vins Chateau Haut-Brion et Pon-

tac qui firent la fortune de Pontac's Head.

Pendant la Revolution francaise et les

guerresi de Napoleon, le Chateau Haut-

Brion changea plusieurs fois de proprie-

taire. Pendant longtemps ce vigmoble

fut partage entre plusieurs proprietaires,

ce qui contraria son deveJcppenient. En
1837, cependant, Monsieur E. Larrieux

devint le seul proprietaire du Chateau et

du Domaine, et depuds cette epoque, la

renommee de ce grand vin n'a fait que
progresser. A la mort de Mons. Eugene
Larrieu, le domaine devint la propriete

de Mons. Aniedee Larrieu, prefet de la Gi-

ronde, depute et comseiller general, etc.,

honinie trasi estime dans ce departement.

il sa mort, en judllet 1896, la prcpriete

lo.m,ba entre les mains de ses cousins,

Madame Laborde Noguez et Madame Mil-

leret qud madntinrent a son plus haut de

g;e la renommee de ce "grand cru d'elite '.

Les vignobles qui produisent ce vin occu-

pent une superficie de 56 hectares, en-

viron 140 acres anglais, et la recolte

est evaluee a 110 tonnes. La vendange a
lieu entre le 20 et le 25 septembre. Un
mois avant la vendange, une centaine de
femmes examinent les grappes les unes
apres les autres, coupant toutes ce'.les

qui iont malades ou deteriorees. Done,
lorsque la vendange se fait, il n'y a qu'a

couper les grappes et a les mettre au
pressoir. N^cessairement, la qualite du
vin varie suivant d'etat atmoapherique.
Le meilleur vin se fait lorsque la temipe

rature esti.vale s"est madntenue ainsez

chaude sans beaucoup de pluie. Parmd
les cuvees les plus remarquables on peut
clter celes de 1864, 1870 1871 et surtout
celle de 1875. A Mordeaux les trois cu-

vees mentlonnees realisent de $5 a $5 60

la bouteille et celle de 1875 se vend
$20 la bouteille. Autrefois, les proprie-
lulres de ce vignoble etaient heureux de
vendTe leur vin au mfime ]nix que le

Mouton Hoihschild qui alors a. ait lo nom
(b- Urane Mouton, son proprietaire, mais
!<• Chateau Haut-Brion n'oprouve actuel-
lement aucune dlfflculte pour obtenir un
jirlx pluw elev6 que n'lmporte quel vin du
M^'doc.

Le Chateau, malgre qu'il soit restaure,

conserve encore l'apparence pittoresque

d'un vieux "castel" du XVIe sieele.

DELEGATION DE MARCHANDS DE
LIQUEURS EN GROS

L'Honorable Wm. Templeman, minis-

tre du Revenu de l'lnterieur, a regu le

23 novembre, une delegation de mar-

chands de Liqueurs en gros de Montreal.

L'objet en vue etait de protester contre

l'obligation qu'il y a d'etiqueter certai-

nes liqueurs domestiques "compound",

tandis que des articles importcs du me-

me genre n'y sont pas soumis. La dele-

gation fut introduite par M. L. A. Rivet.

M. P et comprenait MM. L. A. Wilson,

L. E. Geoffrion, J. M. Wilson et Joseph

Ethier.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE
AUX ETATS-UNIS

Du 1er janvier au 1er novembre 1909

Caisses.

G. H. Mumm & Co 116,195
Moet & Chandon .... 81,050
Vve Clicquot 69,020
Pommery & Greno .... 57,628
Krug & Co 29,05C
Ruinart, Pere et Fils .... 21,689
Louis Roederer 14,565
Pol Roger 11,245
Piper Heidsieck 7,977
Dry Monopole 7,701
Autres importations diverses . 64,145

Grand total ..... 480,271

Extrait des Registres des Douanes des

Etats-Unis.

Le nouvel hatel St-Regis, rue Ste-Ca-
therine Ouest, est la derniere addition
aux hotels du haut de la ville Cet ho-

tel sera agence dans le style le plus mo-
derne; son ameublement et sa decora-
tion rivaliseront avec ce qu'il y a de
mieux sur ce continent.
On installera un bar de soixante-dix

pieds de long, du dernier modele. avec
workboard et pompes en argent alle-

mand, etc., ces travaux seront fournis
par la Hamilton Brass Mfg. Co., Limited,
qui sont a la tete pour les fournitures
d'hotels.

"Une necessite pour les embouteilleurs "

C'est la table a etiqueter la plus nou-
velle, elle s'appelle la "Rapid" Labelling
Table. Elle est fabriqueV en doux gran-
deurs, la plus petite que Ton peut em-
ployer sur un banc ou sur une table, la

plus grande qui est une machine com-
blnee a etiqueter et une table. Pourquoi
payer de gros prix pour des machines 1
etiqueter, quand ces machines fonction-

nenl tout aussi bien que n'imporie quelle
maeliine a etiqueter dispendieuse, fonc-

tlonnant a la vapeur ou a 1'eloctricite ?

Le "ltapid" est le systeme a etiqueter
le plus rapide. le plus propre et le plus
simple sur le inarclie. C'est une ma-
chine (jui n'est pas eompliquee, et sur la-

(pielle on peut etre tranquille quant nux
reparations,

N'oubllez pas que les prix sont tres
bas.
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High
Wines

et Alcool

Standard

Gillespies & Co.,

Agents de Vente

12, rue St-Sacrement, Montreal.

E.W.

Parker
Montreal

Un esprit neu-

tre, incolore,

convenant a

tous leg usages.

Garanti age de

2 ans.

BRANDY

Voila tout ce quevous avez

besoin de savoir a ce sujet.

HENNESSY
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Bros PRiac courants
Lsb prix Indlquss le sont d'apres les derniers renselgnsments fournis par let agents ou manufacturers.

pts.

1.6B

pts.

1.55

pts.

1.65

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fits (12) 15.00

Jules Pernod (2) La cse

12 bouteilles, litre 11.50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica 'Pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Girlings Orange (14) 9.00

Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 bouteilles, litre 10.00

Dubonnet (1) Lacse
litres 10.00

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.U0

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIER ES
Bass' (4) qts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65

Bass' (2) qts.

Daukes' & Co 2.40

Bass' (4) qts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.65

Pints 1-65

Splits 1.20

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

W. E. Johonson & Co. (2)
qts.

Doz. 2.40

Bass' (6)

Bull's Head 2/65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00
- No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.0'J

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

;
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts.

Bigarreaux au Marasquiu .. 7.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin.

pts. splits

1.50 1.00

qts. pts.

pts.

8.00

.10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD Chabfliie, par cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pan- caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chabll* 8.00 900
Chablle. 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12X0
Dufouleur Pere 1 Fils (14) qts. pts

Macon 6.00 7.00

Beaujolals 6.60 7.50

Moulin a \vnt 7.00 8.00

Beaune 8.00 9.00

Nuits 9.00 10.00

Voltiay 9.60 10.50

Pommarrd 10.00 11.00

Gorton .. 12.00 13.00

Ohambertin 14. 00 15.00

Ok* Vougeot 18 00 19.00

OhabJI« 7.00 8.00

Meursxunlt 12 00 13.00

C. Marey & Llger Belalr (4) qts. pts.

OhaVIs ISO 110

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Cbablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

Dufouleur Pere & Fils (14) qts. pts.

Nuits 16.00 17.00

Clos Vougeot 25.00 26.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nuits — rouge 17.00 18.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Ohambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Qts. .. .

VD Beaune, par cse de Qts. .. .

Pints, $1.00 pair caisse extra.

BouchjK I, Pere & Fils (12) qts.

Macon 6.60

Beaujolals , .. 1.00

Beaune 8.00

"Club" 7.00

Pommard 9.00

Nuits 11.00

Chambertin 16.00

Clos de Vougeot. 20.00

J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50

Volnay 1889 13.76

Chambertin 1887 18.00

Dufouieur Pere & Fils (14) qts.

Nuits 16.00

Pink Pearl (Special Line) . 18.00

Ohambertin 20.00

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolals 6.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Lige^Belalr (4) qts.

Beaujolais 6.26

Macon 6.50

Beaune 6.75

Pommard 8.50

Nuits 13.00

Ohambertin 16.60

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon 5.00

Beaune . . T. 7.00

Pommard 6.50

Nuits 8.50

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bourgogne Royal 10.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts.

Extra Dry 12.50 13.50

Deutz & Gelderman (14) qts.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00

Extra sec, 1900 28.00

Due de LaGrange (2) qts. pts.

Sec 9.00 10.00

Due de Montlouis (1) qts.

Cuvee Reservee 10.00

Carte Noire 12.50

Carte D'or 14.00

Due d'Origny (2) qts. pts.

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00

Louis Duvau (5) 13.60

Gratlen & Meyer (14) qts.

Calsses ou panlers 13.00

Heldsleck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00

Edmond Masse A Fils (19) qts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or . .20.00

6.25

7.50

pts.

7.60

9.00

9.00

8.00

10.00
13.50

17.00

21.00
pts.

10.00

12.60

14.76

19.00
pts.

17.00

19.00

21.00
pts.

6.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.26

7.50

7.75

9.60

14.00

17.50

pts.

6.00

8.00

7.50

9 50

pts.

11.00

splits

14.50
pts.

33.00

30 00
splits

11.00
pts.

11.00

13.50

16.00

splits

19.0')

15.00

pts.

14.00

83.00

pts.

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, very dry 30.50 32.50
Imperial Crown, Brut 40.00 42.00

G. H. Mumm & Co. <6) qts. pts.

Extra Dry 21.00 J0.00
Selected Brut 31.00 31.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, panlers 1 doz. J B. 8.50

Extra Dry, panlers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00

Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 80.00
Brut special Cuv6e 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [Tin nature!] 30.00 82.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) Lacse

Quarts 2.25

Pints 1.76
Splits 1.10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

Medoc Qts. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse Qts. 4.50
VD 5 Premiere Cote, par ose Qts. 4.7h

VD 4 Moulin superieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et huitieme
de Hhd., depuis $1 par gaJlon.

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Flolrac 6.00 6.00

Medoc 6.26 6.26

Margaux 6.50 6.60

St-Jullen 6.00 7.00
Batallley 9.60 10.60
PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

C6tes _ .. 2.50 3 50
Bon Paysan r. . . 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 8.50 4.60

Montferrand 4.00 6.00
Chateau Brule 6.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vlncent 3.60 4 60
Medoc 4.60 6.60

Flolrac 6.00 6.00

Margaux 6.60 6.60

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux 2.26 8.00

J. Dutrenit & Co. (14) qts. pts.

Ron Bourgeois 3.00 4.00

St-Estephe 3.50 4.50

St-Jullen 4.50 5.50

Chateau Hrul6 5.00 6 00

Margaux

6

00 7.00

Pontel Canet 8.00 9.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Hoi, Hourgeols t.00 4.00

Ofttea

3.60

4.60

Bon-Ton

4.00

6.00

St KmlHon 4.60 6.50

eh Dugay 6.00 7.00

Flolrac

4.60

6.50

M«*loc 6.00 «00
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LAW, YOUNG & GO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payes en Grandc-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod FUs.
Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whiaky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis ftutr
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle... Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky lrlandais Dublin Distillers Co.

COUBANT 49

Le Plus Vieux! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(LIQUEUR SPECIALE)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exclusivement par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. ULe savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C. S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimuiant superieur

sur lequel on peut touiours compter. H Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien, car bien

que ce Scotch ne s«it sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tons lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus gi-ande vogue
que toute autre marque de Scotch a la m£ine
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. HI est superieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

Scotch W^h'sky

Mountain Dew
DE

SANDERSON
II est pur, vieux et d'un arome exquis.

II n'est surpasse par aucun autre Scotch

Whisky vendu au meme prix. . .

Le " Mountain Dew " de Sanderson est

la plus ancienne marque de Whisky en

Ecosse

Seuh Agents feour le Canada ;

S. B.Townsend& Co.
18-20, rue St-Sacrement, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "



50 LE PRIX COURANT

Mtwgatrx 6 60 6.60

dt-Juiien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

COtes le gallon. . 1.00

Fieury & Fils (2) qts. pts.

Medoc 2.00 2.50

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Jullen 2.50 3.00

St-Estep(he 3.00 3.60

Nathaniel Johnston & Fils

Ordinaire
Chateau Chamfleurl. .

.

St-Loubee
" Club".
Medoc
Margaux
St-Jullen

8t-Estep£ie
Chateau Dauzac
Pontet Canet
Margaux Superieur.. ..

Chateau Beaucalllou..
Chateau Leoville .. ..

Chateau Larose
Chateau Margaux. .

Chateau Lafitte

V Lalande & Cie. (5)

(12) qts.

4.00

4.00

4.76

6.00

6.60

6.75

6.00

7.00

9.60

11.00
11.00

15.00
19.00

19.00

21.00

22.00
qts.

4.40

4.40

4.80

5.20

6.20

6.80

11.00
14.00

qts.

2.00

qts.

2.50

2.75

2.75

qts.

3.50

4.50

5.00

7.50

10.00

17.00

pts.

5.00

6.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00

16.00
20.00
20.00

22.00

23.00

pts-

6.40

5.40

6.80

6.20

6.20

7.8C

12.00

15.00

pts.

2.50

pts.

3.60

3.25

3.25

pts.

4.00

5.50

6.50

8.50

11.00

18.00

1893 Medoc
1890 Floirac
1889 St-Jullen

1893 St-Bmlllon
1890 St-Estephe
1889 Chateau Pontet Canet..

1889 Chateau Leoville.. .. ..

1889 Chateau Lafitte

Latreille & Cie (2)

St-Julien
Leon Pinaud (4)

9t-Jullen

V. Pradel & Cie. Medoc (2) . .

P. Vernot & Cie St-Julien (2) . .

Vigneau & Cambours (2)

Chateau Berges
St-Estephe
St-Julien
Pontet Canet
Chateau Maucamps .

.

Mouton Rotsrhilds

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortls. 12.75

O. McManamy & Co.'s (19) La cs<?

"Saratoga" Manhattan Club Whis-

key Brandy, Holland Gin .. .. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit. Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt- 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

* pts. 17.0)

V V 8 O P.. 66 years old, qt. 45.00

An gallon 4.10 a 10.00

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

itlrk quarts 6.50

itirtr flasks 6.50

* * *- J flasks 7.50

Boulestln & Cie (1) 1 cse 5 cses

-kirk qts- 10.50 10 25

qts

Fluted qts.

* Pts

it 24 flasks

***
V. S. O. P
V. V. S. O. P
1846

Boutelleau, Fils (14)

V. S O. P. 1858 . .

noctor's Special.. ..

qt8.

qts.

qts,

qua

12.00

12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

28.00

45.00

11.

7

r
.

11.75

12.75
12.75

14.75

19.60

27.50

V. O. 1875 qt 14.50

V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00
Boutelleau (14) Bulk .... 4 00 a 4.75

Sorin (14) Bulk 4.25 a 5.50

Sauvion (14) Bulk 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Alligator Brand qts. 8.00

En caisse de 24 y2 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 % bouteilles et en
caisse de 48 y2 flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 years old 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.J0

24 flasks tf.00

Au gallon 3.90 @ 4.60

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.0J

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ana 15.00

X. X. 1858 23.00

Clouret (7) 10.00

au gal

3 grapes vieux . 3.75 a 4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.60

En caisse de 24 y2 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

Au gai.

Quarts, Casks, etc 3.75 a 4.00

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.50

1 B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10(.0

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts.

3 Etoiles Qts.

11.50

14.00

16.50
18.2.F

pts.

14.00

La cse
qt. 18.00

qt. 11.00

V. S. O Qts.

V. S. O. P Qts.

Jas. Hennessy & Co. (9) qts.

1300
** 16.00

V. 17.26

S. 26.00

X. 35.00

X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
*** qt. 11.00

V. S. O. P qt. 16.00

1866 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.26 a 4.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marlon & Cie (2) La cse
** Qts. fi.00

En caisse do 24 y> bouteilles et en
enlssp do 24 flasks, $1 do phis par enisse.

En caisse de 48 V4 bouteilles et en

caisse de 48 % flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.50 a 3.75
Martell & Co. (4) La ess
Une Etoile qt.

3 Etoiles qt.

V. O.
V. S.

V. V.

Moutet

O. P.. ..

S. O. P.

(20)

.qt.

.qt.

.qt.

12.76

16.00

17.26

18.75

38.00

La cse
Quarts 16.uC

Parville et Cie (2) La cse
** 12s. qts. 6.00

En caisse de 24 y2 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 % bouteilles et en
caisse de_ 48 y2 flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 2.25 a 2.50

V. Pinot <*. Cie (1)

V.
V.

La cse

. . qts. 6.25

. . pts. 7.25

1 botl. 7.75

. . qts. 7.25

. . pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7 50
48 1-2 flasks n. c 7.76

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts...... 9.50

Au gallon 4.25 ® 6.50
Regnier & Cie (14) La cse

qts. 5.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.50

Renault & Cie (12) La cse

* qts 10.00
V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts..

V. S. O. P qtB..

Club qts..

60 Years Old qts..

Au gallon 4.00

P. H. Richard (2)

16.00

. 21.00

. 18.00

. 40.00

f 10.00

La cse
S. O., 40 ans qts 25.00

20 ans flutes, qts 16.00

Medicinal qts 14.50
V. S. O. P qts. ... 12.25

Special Reserve . . . . qts 11.00

V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.00

En caisse de 24 % bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 % bouteilles et en
caisse de 4S % flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50

La cse
J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse

Quarts .. 9.60
Flasks 10.26
Au gallon 4.25

Valin & Frere (2) XXX .. ..qts. 4.60
En caisse de 24 *4 bouteilles et en

caissi do 21 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 4S y, bouteilles et en

caisse de 48 % flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.26
60 Pints 9.60
Sparkling Splits 6.60

Apolllnarls (5) La cse
60 Quarts 7.60
100 Pints 10.60
100 Splits 8.60
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L'ENTRETI EN DES VITRINCS
ETALAGES

Les quelques conseils qui suivent ne

sont pas deplaces, ils seront utiles a

tous ceux qui tiennent a conserver en

bon etat leurs vitrines etalage.

La position d'une vitrine etalage est

pour beaucoup dans sa conservation.

Bllef doivent done etre bien de niveau,

car la moindre pente cause un effort sus-

ceptible d'occasionner la rupture d'une

des parties, ou le niauvais fonctionne-

ment des portes.

Ceci est particulierement le cas avec

les vitrines etalage en verre, qui, au-

jourd'hui, ont la faveur du public. Parmi

ces vitrines etalage, il y en a qui sont

reliee.s ensemble avec des crampes pa-

tentees sans trous dans le verre, ce sys-

teme les rend pratiquement incassables,

vu que les crampes donnent du jeu a

toutes les parties, meme lorsque le ni-

veau n'est pas parfait

Mefiez-vous des vitrines etalage en

verre qui sont jointes par des boulons

en metal au moyen de trous a travers

le verre. Dans ce cas, si la vitrine se

trouve placee pres d'une fournaise, il est

presque certain qu'elle se brisera par

l'expansion provenant du froid et du

chaud. Les crampes pour les coins sont

done preferables, vu qu'elles laissent du

jeu.

S'il se produit une fente dans le verre

et quelle qu'en soit la cause, il est pos-

sible d'empecher son extension en pra-

tiquant une petite rayure a angle droit

avec la fente.

Lorsqu'on nettoie les vitrines etalage,

il faut prendre des precautions en enle-

vant les glaces, on devrait toujours les

transporter par les bords et les placer

contre le mur.

Pour laver les glaces des vitrines, em-

ployez le melange bien connu suivant :

Ammoniaque liquide, une once; alcool,.

une once; blanc d'Espagne, une once et

de l'eau pour faire une chopine. Frottez

le verre avec une Sponge et une fois sec,

polissez avec un morceau d'etoffe ou de

chamois.

Pour nettoyer le bois, employez une

partie egale de terebenthine et d'huile

crue, ou faites dissoudre une once de

cire blanche dans une chopine de tere-

benthine et appliquez avec un morceau

de drap, en frottant jusqu'a ce que ce

soit completement sec.

CONSEILS AUX VENDEURS

On obtient plus de ventes par le si-

lence que par la flatterie, !a chose n'ast

pas facile pour la plupart des vendeurs

habitues a flagorner le client-

II faut que le vendeur lorsque le mo-

ment de la vente est arrivee, laisse a.

l'acheteur le temps de reflechir aux ar-

guments qu'on lui a faits sur la valeur

et la quality de la marchandise. C'est

le moment psychologique, et c'est au

vendeur de juger s'il est opportun de

discontinuer la description de I'article

en vente.

Lire dans la pensee du client est une

science sans laquelle il est impossible

de devenir un vrai vendeur. Tout le

monde peut vendre un article de vente

courante, il ne s'agit que d'avoir des
jambes

Pour etre un bon vendeur, cela exige

une etude approfondie sur la fabrication,

la composition et la valeur des marchan-
dises.

Si vous etes un vrai vendeur, amenez
l'attention de votre client sur tout ce qui

peut augmenter les chances a la vente.

Lorsque vcus ne vendez pas, soyez tou-

jours occupe a quelque ohose. Lorsquy

le commerce ne va pas, lorsqu'il pleut

mettez vos marchandises en ordre.

epoussetez les etageres; ce sont des de-

tails que le sens commun vous appren-

dra, mais surtout, ne vous abandonnez

pas a, la paresse

Soyez poli et montrez-vous gentilhom-

me. Apprenez a sourire et que votre atti-

tude soit agreable. Ne soyez pas rude

envers votre patron.

Ayez vos habits toujours presses, vos

souiiers nettoyes et que votre linge soit

toujours blanc. Ne soyez ni timide ni

effronte Enfin, soyez homme dans le

vrai sens du mot.

Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FEEYSENG CORK CO., Limited
MANUFACTURIERS ET
IMPORTATEURS DE

BOUCHONS
Coupes a la Machine Coupes a la Main

Aussi de Fournitures pour Embouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers a

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AUSSI BOUCHONS "CROWN "

S55-G61 Rue St-Phuu Montrealma— W8aagawil,.,,m, ,J, 11, Willi I III! i|
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S. Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz

Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gixeuae qts. 60s 7.50

Gazeuue pts. 100s 1«.30
Gazeuse splits 100s 8.L0

Llbertyvllle Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 10O Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

8od* Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.85

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Split* pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, qts. 1.35

Dry Ginger Ale Champagne, splits 1.10

8eltrer 1.40

Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B., qts 5.00

La Sanitas (gazeuse) 50 B., qts. . . 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

Vichy Limonade (2)

c/s 50 qts. c/s 50 pts.

La Savoureuse . . 7.50 5.50

La St-Nicholas .. 8.00 5.50

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassln de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

50 qts. 100 pts. 100 splits

Sun-Ray "Ga-
zeuse" . . . . 6.50 8.50 7.50

Sun-Ray "Na-
turelle" . . . . 6.50

GINGER ALE I M PORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.
Trayders Brand 1.20

Extra Dry 1.30

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Flulde (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., c»e 1 doz. 4.30

Vita Fluid Beef. 20 oz., cse 1 doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

John de Kuyper & Son (4) La cse
Calsses Rouges 15b 11.75

Calsses Vertes 12s 6.25

Calsses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

Van Baarle <t Zoon (7) La cse
(Drawbridge Brand).

Calsses rouges, 15s 11.00
Calsses vertes, 12s 6.25
Calsses violettes, 24s. (2 gals.) 7.25

En Fflts, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50
Marque 'Clef, C'ses Vertes .. 5.00
Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00
Au gallon de 3.00 & 3.2f.

Afrikander (12) 10.50
Afrikander, pts (24) 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)
(Cold Fiiu li r.r.uid). La cse

10 ans, Crystal Jars, 1-16 gal. 24s 7.50

10 ans, Crystal Jars, 1-8 gal. 12s 7 00
10 anB. Crystal Jars, 1-4 gal. 24b 12.00

Yellow Cases, Bout. Blanches 15s 12.00
Blue Cases, Bout. Blanches . 12s 6.00

Blue Cases, flasks Blancs . . 24s 8.00
Red Cases, Bout. Noires . . 15s 11.25
Green Cases, Bout. Noires . 12s 5.25

Violet Cases, Bout. Noires . 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.50
Jaunes 11.00
Vertes 5.00
Bleues 5.50
Vioaetrtes- 2.50

Au gaMon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouges 10.60
Vertes 6.00
Violettes .. 2.50

Netherlands Steam Disty. Co. (6) La cse
Klderlen'8 " Croix d'honneur ".

Cadsses Rouges 11.25
Caisses Vertes 5.85
Caisses Violettes 6.25

Cruchons verre— 12s 3 gals. . 11.75
Cruchons venre— 24s 3 gals. . 12.75
Cruchons verre— 12s 5 gals. . 17. "j0

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse
Calsees Rouges 10.76
Caisses Vertes 6.00

Pollen & Zoon (2) La cse
Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00
Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00
Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50
Caisse rouge, flacons blancs 15s 13.00
Caisse verte, flacons blancs 12s 6.75
Caisse violette, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Graves, par cse de Qts 6.50
Pints, $1.00 pan- caisse extra

HOCKS (Still)

H. Sichel Sonne (14)

qts. pts.

Laubenheimer 6.00 7.00
Niersteiner 7.50 8.50
Hockheimer 10.00 11.00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg .. ..25.00 26.00
Stelnwein 10.50 1150

HOCK (Sparkling)

H. Sichel Sonne (14)
Extra Dry 17.50 19.OO

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60
Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le Brl.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00
Malt Extract, 8 doz 16.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)

Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qt6. pts.

Anisette 12.00
Curagao 12.00
Klrsch. foret noire ..12.00

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wlhskey 7.50
Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Poach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Slrop de Gomme 7.00
Kummel 9.00

Anisette 9.00
Cherry Brandy '. 7.60
Creme de Menthe Verte . .. .. 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curasao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.0U
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 18.60
Curacao, Orange ou Blanc 12.60
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 18.6©
Creme de Menthe, Blanche 18.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Klrsch 11.00
Bitter Triple 18.00
Liqueurs aesorties 18.00
Creme de Menthe Verte 18.60
Creme de Moka 18.00
Creme de Cassis 18.00
Creme de Noyau 18.00
Eau-de-Tie de Dantzik 18.00
Orange Bitters 9.60
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2) qtt. pts.

Liqueurs d'Or 19.C0 20.00
Marasquin 11.00 13.30
Blidah. LIq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte .... 12.50
Creme de Menthe blanche.. 12.50
Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.60
Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc tres sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons .. 25.00 30.00

Fine Anis Crucheon» . . . . 25.00 80.30
Liqueurs Assorties, cse 48

1 bouteilles 21.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Creme de Menthe 12.00

Anisette 12 00
Curacao 12.00
Marasohino 13.00
Sirop de Grenadine 8.50

Creme de Cocoa 13.00
Kummel Doppelt 13.00

Cristallise 13.00
Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14) qts. pts.

Cherry Bramdy 12.00

C. Terrand (14) qts. pts.

La petite Chartreuse .. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00
Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curncao 8.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Slrop Grenadine 6.00

Wilson .(14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00
Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00
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LE VIN
LE PLUS FIN DU

MONDE

la Capsule de

Metal colore

rose et

1 Etiquette

avec le nom
des Agents

Canadiens.

|- Extra Dry

1-TOWNSEND & C<

S. B. Townsend Co.
Seuls Agents au Canada

18-20, rue St-Sacrement, MONTREAL.

Cette Marque Celebre
Mise en

I

Pintes, Chopines, \ Chopines et Flasks ''Book''

EST EN V£NTE OANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA "

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 ll.bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au eallon 2.50 a 9.00

London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— p&le-doux 7.50

Etiquette Blanc—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard& Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. ots.

Zeltinger 9.00 10.0.)

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 20.00 21.50

H. Sichel Sonne (14)

Still Moselles
Zeltinger 6.00 7.00

Brauneberger 8.50 9. 50

Erderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bercastler Doctor 12.50 13.50

Sparkling Moselle
Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19 00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 1 ..00

Braiinberger 15.00 16.00
uerncastler Doctor 16.50 17 50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
. London Dry 8.00

Old Tom 8 00
Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. 10.0'j

Marque Beaver Qts. 6.00
Marque Beaver Pts. 7.00
London Dry Qts. 6.25
London Dry Pts. 7.25

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14) La cse
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Hill's & Underwood (6) La cse
Iyondon Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La esc
London Dry 6.60

Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe . 12.25

G. Pirns & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
(Centurlan Brand).

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.60
Au gallon 2.00 © 8.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse
Invalid's Special 12.00
Good Fmlty 7.50

Stormont, Tait & Co. La cse
: 6.00

7.00

8.00

Discovery 7. .. .. 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14) La cse
Royal 5.06

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12.00

Pinbao 18.00

Emperor 21.00

White Port 12.00
Oiu Crusted 12.00
Royal Blue Label 18 00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes '. 2.75 a 2.85

Tbree Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.60
A la caisse 7.00 @ 24.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon $2.75 a % 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 6.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.09

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon 1.00 a €.00

La cse
Rouge 1 Crown 8.00
Rouge 2 Crown 10.00
Blancs 2 Diamants 10.00

A. Rizat et Cie (2) 2 50
Sandeman & Co. (12) La :se

Superior Old 12.00
" Club " i?.oo
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4.00
Three Seals 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse
Tronco Port 15.0">

La cse
Manual Tosta (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.60
Extra Flue Old Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Rrand 2.60 1.60
Monkey Brand Nips 1.15

Guinness' (4) qts. Dts
E. & J. Burke, bottling.. .. 2 60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits
DaukeS' & Co 2.50 1.55 1.25
Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)

qts. pts. splits

2.40 1.50 1.00
Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.60 1.60

Machen A Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts 2.60
Pints 1.66
Spfllt* 1.20

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fils. ATne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10. <>0

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tom & Topsey 7.50 8.50

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2) 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

Norton & King (2)

Quarts 4.50

Pints 5.50

Yz pints 6.50

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7)*La cse

(Centurian Brand).

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

M. Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves

6.00

7.00

Barsac

8.75

9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6J qts. pts.

Graves

5.25

6.25

Sauternes 6.50 6.60

Haut Sauternes .... 1901... 11.60 12.50

J. Dutrenit & Cie (14) qts. pts.

Graves 4.50 6.50

Sauternes 5.50 6.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 15.50 16.50

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts

Ordinaire 5.00 6 0^

Haut Sauternes 8.00 9 Ou

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.60
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80

1888 Barsac 6.20 6.10

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.60 7.10

Vlgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 5.00 6.00

Graves 4.00 6.00

Barsac 4.60 6.60

Haut Sauternes 9.00 10.00
Chateau Yquem 13 00 14.00

Lecomte & Morel (2) 2.76 3.25

Gustave Vlgneron (1) .. .. 3.00 4.00
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URNES
POUR

The, Cafe et

Eau Chaude.

Nous tenons une ligne des plus

completes d'URNES pour tous

les buts, et conime elles sont de

notre propre fabrication, nous

pouvons vous coter des prix tres

interessants.

The Hamilton Brass Mfg. Co.,

LIMITED.

La Maison des Fournitures d'hote I.

327 rue Craig Ouest.

MONTREAL, P Q.

Demandez notre Catalogue.

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"
==—— Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM,i^lSS
WATERLOO, CANADA.

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal, Agents.
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SHERRIES
Richard Davies (9)

Au Gallon 1.50 <3> 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Pontifical 18.00

Cordon Rouge 14.00

Favorito 12.50

Cordon Vert 10.00

Amontillado 9.50

Consacrar Pureza 8.50

Olorozo 8.00

Vino Para Consacrar T OO

Blandy Bros. (2)

Manzanilla 8.50

Au gallon 1.00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez <t Byass (14) La cse

Cristlna Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Flno 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Past© 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50

Victorloso 6.50

Jubilee 8.00

S. Hermanos 4.50

P. Juanito <£. Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Liebfraumilch 14.60 16.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.60 ® 10.00
Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartln)

(12) La cse
Pale Dry 12.01)

Montllla Flno, very dry 12.00

"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 © 10.00

A. R. Valdesplno & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 © 16.00

Verdi & Cle (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.60 ® 4.60

TARR AGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalle & Pratt (2) La cte

Francals 6.00

Gondrau & File (2) La cse

FrancalB 6.00

PI I, Ferrero Rlcardo (2) La cse

Itallen 6.00

E. Martlnazzl & Co. (Itallen) (1) 650

Noilly, Prat A Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co (Itallen) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE

Cold & Co. (1) Qt«. 4.25

Au gallon 86 a 1.21

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 6.00

Niersteln 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.50

Liebfraumilch 17.00 18.00

Hoekheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50

Johannesberg 25.00

*"-inwein Pcnuchons] 11.00 12.00

sparkling Hock 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12) qts. pts.

laubenheim 7.00 1.08

Bodenheim 7.60 8.S0

Nlersteln 8.60 8.60

Stelnwein In Boxbeutefls 11.00

Rudesheim 16.00 16.00

Liebfraumilch 16.00 18.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hochelm 18.00 19.00

jonannlaberg 21.00 22.00

Claus Johannlsberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Laubenheimer .. 7.60 8.50

Nierstelner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.60 18.60

Liebfraumilch—1893 18.60 19.50

JohannlSberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cae

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cae

Litres 10.00

Vin Marlanl (14) 9.00

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS

Duffy & Co. (2)

American Malt Whiskey, Ord.
Quarts 12s 10.00

Cook & Bernhelmer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS

Owl Brand Rye (1) La cse

Screw top, 16 flasks 6.26

Screw top, 24 fflasks 6.5'j

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cae

Amber 12 qts. 6.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 3.85

0n 1/-2 quarts 3.90

Quantites moindres 3.95

Parker's (9) Alcool 65 o. p. gal.

En quarts 4. 40
•En 1-2 quarts 4.45

Quantites moindres 4 60

High Wines 50 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.25

En 12 quarts 4.30
Quantites moindres 4.35

Alcool 65 o. p. marque "Caribou" gal.

En quarts 4.70

En 1-2 quarts 4.75

Quantites moindres 4.80

Joa. E. Seagram (16) La cae

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32a.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts
White Wheat Flasks, 82s.

•No. "88" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . 3 Flasks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial 3 Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 8.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cae

Empire Rya qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye } flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 9.00

Liquid Sunshine qts. 7.00

Liquid Sunshine Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 9.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks' 8.00

Etoffe du Pays qts... 6.25

Moonlight qts.. 1.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.60

Moonlight Flaaks 8 2s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.26

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 6.00
12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 6.60

32 Flks Imp. J qts. 6.00

86 Flks Traveller! 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.60

32 Flks Imp. i pts. 8.00
60 Flks Imp. 3 pts. 8.00

Red Letter La cae

12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cae
12 Bout. Rondes qts. 6.00

WHISKEY ECOSSAI8
James Alnslle & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00
AinsHe Special Liqueur .. 16.00
Ainslie All Malt Liqueur . . 16.00 ....

O'GlIvie, quarts 7.00 6.76
O'Gllvie, 24 flasks 7.75 7.60

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.60
Alnslle, Yellow label..- . .. 9.00 ....

Ainslie, Ord. flasks 10.26 ....

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.60
Ainslie, Special 10.60 ....

Ainslie, Extra Special 12.60 ....

Alnslle, Clynelish [Smoky]. 13.00 ....

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.76

Bulloch, Lade & Co. (4) La cae

Loch Katrine qts.. 7.60
Looh Katrine 32 Flasks-.. 9.60
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.60
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cae

Quarts 8.00

^lasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae

Five Crowns.
Imperial quarts 10.60
Reputed quarts 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flaaks 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns. Leslie & Co. (14) La cae
Olenell qta.. 6.00

Loch Carron (14) La cae
Imperial quarts ,. .. 10.00
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FrontERa. ..Sherries.

" S. Darthez REUS (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & Gruestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited. Dublin & Liverpool Guinness''s Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaiquc.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin Ginger Ale, Club Soda, etc.

*' Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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Reputed quarts 6.60

24 Flasks 7.b0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12s 6.CO

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9-60

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7-00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Llq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pur© malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.C0

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay. Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hav's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 aq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.50

"Navy Liqueur" V O. S 12 00

King's Liqueur (14) pts. 1100

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts. 6.50

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Robert Dale, qts. 12s 5.00

Scotsland's Pride, qts. 12s . . . 4.50

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.01

E. S. L. Flagoons. qts 12s . . . . 9.50

White Star Liqueur .. .. .. qts. 10.00

Au gal.

Old Scotch Proof 3 60

Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepclal Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 years old 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks, Screw top 7J50

48* flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en molns.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 0. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 8.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payes

No 1—Fine Old 3.75

No 2.
—"Special" 4.25

Xo 3 —Old Highland 4.75

No 4.—Old Dundee 5.25

Xo 5.—Old Private John . . . . 6.00

No 6—Liqueur 6.50

No 8—Dundee Finest 7.00

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 9 50

Duncan Mcintosh 8.00

Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.60

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. T15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old] . 17.60

Sandy McDonalad (14) .. .. pts. 10 50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse
9.25

V. O. Islay 10.25

Tslay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Tsmmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9. ,'5

No 10 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00-

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAI8

E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.60

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Imp. quarts 9.50

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 etolle 9.50

3 etoiles 1125

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

* Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell & Co., Ltd. (2) La cse

Special Irish White Label, Ord.

Qts 1050
Special Irish Blue Label, Ord.

Qts ^ 9.00

Old Irish Imp. Oval Flasks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. Ord. . . Qts. S.50

Old Irish Imperial Qts 11.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars ..4s 13 00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. . . 12.50

Au gal-

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 6.90

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9 00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.60

Au gallou 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

* 975
1&.76

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

— Clefs Is lists precedente —

Pour trouver 1 'agent des marchandises cotdes plus haut, voyez le nuiu6ro apres le nom de la marchandise et

compare/, avec le num6ro dans la liste suivante.

1. L. Chaput. Flls et Cle.

2. Laporte, Martin et Cie.

4. John Hope ft Co.

5. W. R. Wonham ft Sons

6. 8. B. Townsend ft Co.

7. John Robertson ft Son, Ltd.

8. Hiram, Walker ft Sons.

9. tJillfspIca & Co.

12. Law, Young ft Co.

14. L A. Wilson Co., Ltd

15. J. M. Douglas ft Co.

16. Meagher, Bros, ft Co., Limited.

17. J. P. Wiser ft Sons.

19. D. McManemy ft Co.

20. Henry J. Chard ft Co.
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BISQUIT
"OLD LIQUEUR"

(20 ANS D'AGE)

„UNB ETOILE-
BRANDY DE PUR RAISIN
MEFIEZ-VOUS DES SUBSTITUTIONS.

Exportes par

BISQUIT, DUBOUCHE & CO.,
JARNAC—COGNAC
ETABLIS EN 1819.

SEULS AGENTS AU CANADA \

WALTER R. WONHAM & SONS.

MONTREAL

Le haut type

diTSpecial Selected"de Corby
n'est pas du au fait que nous avons la distillerie la plus moderne, et la mieux outillee

du pays ; il n'est pas le r^sultat de notre insistance sur le point que notre distillateur

ne doit employer que le meilleur grain, quel que soit son prix ; il n'est pas du simple-

ment au fait que nous vieillissons notre whisky comme il doit I'etre—mais comme peu de

whiskies le sont.

Mais la combinaison de tous ces faits, et 1'addition d une attention

et d'un soin scrupuleux aux petits details, et le fait que chaque homme
de la distillerie connait son affaire, font du Whisky de Corby ce qu'il est

aujourd'hui

:

Un Whisky sans Rival
Oorby?s of Oorbytrille depnis 1859=,

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT"
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LES ADULTERATIONS DES SPIRI-

TUEUX

Rapport annuel du Laboratoire du Gou-

vernement Anglais

Nous lisons dans "Le Moniteur de

Cognac:

On n'a que trop fait de bruit dans ces

dernieres annees autour des falsifications

de spiritueux en Angleterre. Le rapport

annuel du Laboratoire public du Gouver-

nement est tres instructif quant a l'en-

semble des constatations faites a ce su-

jet. On avait fait acheter notamment
quelques echantillons de whisky dans les

quartiers ouvriers de Londres et des dif-

ferentes villes d'Angleterre, d'Ecosse et

d'Irlande, tel qu'il 6tait vendu dans les

bars et debits: 91 ont ete examines et il

n'y a ete trouve aucun element deletere,

comme de l'alcool dnature, du vitriol ou

d'autres acides mineraux, mais la plupart

de ces echantillons provenaient du " pa-

tent still". Les prix auxquels on ven-

dait ces spiritueux correspondaient ge-

neralement avec la nature du melange
et n'etaient pas excessifs. On a cons-

tats toutefois que le whisky vendu dans
les foires et marches de certains districts

de l'Ouest de l'lrlande etaient deleteres.

Plus tard, on a fait acheter des echan-

tillons des consommations en verre ou
demi-verre servies dans les buvettes et

buffets de 3e classe des gares; on en a
examine 91 de whisky, 20 de rhum, 10

de gin et 4 d'eau-de-vie. Aucune subs-

tance deletere ni adulteration n'y ont ete

trouvees; on a seulement constate pour
3 Gchnatillons de whisky, 1 de rhum et 1

de gin que la force alcoolique etait au-

dessous de celle fixee par la loi sur les

aliments

Tout ceci tend a demontrer combien
on avait exageTe les pretendues adulte-

rations des spiritueux et la verite est

qu'en general le consommateur en a pour
son argent. Or, la tendance du public

i.-st inanifestement du cote du bon mar-
che, ce qui implique necessairement l'i-

d§e de n'avoir pour le prix offert qu'un

produit de melange. Les qualites pures
sont reservees a une clientele consentant
a payer le prix et qui malheureusement
devlent de plus en plus rare.

Dans ces conditions, on comprend tres

blen que les conclusions de la faineuse

commission Royale du whisky, tenant
coinpte de Involution qui s'est faitedans

la domande, dans les gouts et dans les

moyens du public, ne s'est pas montree
tres Btricte et a considere que les melan
ges no pouvaient (-Ire prohibes que lore-

qu'il y avait tromperU «ur la nature de
la rnanhandlse vendue et qu'en Bomme
<lle a malntenu la llberte du commerce
a la condition qu'on ne depasse pas les

limltes de la loyaute.

Ce qui est condainnable dans Icb ni6-

langen, <:'«-hi rintrodiK tlon daiiH Ich ali-

EN ECRIVAN

ments ou breuvages d'elements nocifs

pour la sante' puhlique.

Quant a la definition de l'eau-de-vie

elle a ete tres precise: c'est un spiri-

tueux distille de vin, et elle donne toute

satisfaction au commerce de cognac: le

mot "brandy" en anglais a une significa-

tion plus etroite que le mot "eau-de-vie"

en francais ou il a 6te abusivement ge-

neralise.

Nos specialites sont les bouchons,

pour Pharmacies, Distilleries, Brasseries

et Embouteilleurs, de toutes grandeurs
et de toutes longueurs.
Nous fabriquons promptement toutes

les grandeurs que nous n'avons pas en
stock a des prix tres raisonnables.

Freyseng Cork Co., Limited.

ANECDOTES SUR LES MEDECINS ET
LE VIN

La Chapter Coffee House, dans Pater-

noster Row, etait le lieu de rendez-vous

d'auteurs et d'editeurs, pendant la der-

niere partie du XVIIIe siecle, et la se

reunissait le Club Wittenagemot dans le

cabinet situe a Tangle Nord-est de la

salle de cafe Le matin de bonne heure,

cette salle etait occupee par des voisins,

dont la reunion etait designee sous le

nom de "Wet Paper Club", a cause de

leur coutume d'ouvrir les journaux des

qu'ils etaient apportes par les porteurs,

et de les lire avant que les gargons du

cafe ne les aient fait secher. lis consi-

deraient un journal sec comme trop

vieux. Dans l'apres-midi, une autre reu-

nion lisait les papiers du soir encore

tout humides, et, dit Alexander Stephens

dans ses "Recollections", c'etaient ces

personnes-la que je rencontrais.

Parmi les visiteurs habituels, etait le

celebre Dr George Fordyce, dont la cli-

entele etait tres elegante, et qui en conse-

quence apportait des nouvelles qui ne

s'etaient pas encore repandues generale-

ment II venait au Chapter apres avoir

bu son vin et y restait environ une heure,

ou le temps de siroter un verre de bran-

dy et d'eau; il avait alors pour habitude,

de prendre un autre verre a la Loudon
Coffee House et un troisieme a l'Oxford,

avant de retourner chez lui, rue Essex,

Strand.

LALONDE & DESROCHES
— IMPORTATEUR8 —

Agents des Champagnes
Ed. MASSE & FILS, RUly, Reims.

Des Cognacs Naturels
qtcc Authenticity garnntii- de

GASTON DUGAS .V CIE, Matha, France.

Des Eaux de Vichy:
LA CIIAKMUUSli A Salnt-Yorre (pres

Vichy) cxploltc'e avec 1'aut orisiition du
1'Btat.

210 ST-PAUL,
Cl DEO COMMIS8AIHE8
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Le Dr Gower, l'aimable et habile me-

decin de l'hopital Middlesex, Stait un au-

tre habitue. II etait agreable d'entendre

parler familierement des hommes tels

que Fordyce, Gower et Buchan. lis

etaient rarement de la menie opinion

sur des sujets de medecine, et quand la

conversation tournait sur ces questions,

ils se moquaient generalement les uns
les autres de leurs opinions. Ils sem-
blaient considerer le punch Chapter, ou
le brandy et 1'eau, comme de l'eau-de-

vie; et, ce qui fait honneur a la maison,

c'est qu'on ne pouvait pas trouver a Lon-

dres, de meilleur punch que celui qu'on

y buvait. Si quelqu'un se plaignait d'une

indisposition, Buchan aine s'ecriait :

"Permettez moi de vous donner une pres-

cription sans exiger d'honoraires. Ici,

John ou Isaac, apportez un verre de

punch pour M. Un Tel, a moins qu'il ne
prefere du brandy et de l'eau Prenez

cela, Monsieur, vous avez besoin d'un

stimulant, et si un verre ne suffit pas,

demandez-en un second!"

Le Dr Fordyce avait coutume de boire

beaucoup et, un soir d'orgie, il fut appe-

le pour aller voir une dame da'qualite

qui etait supposee d'etre tombee sou-

dainement malade. Arrive dans l'appar-

tement de sa patiente, le docteur s'assit

a cote d'elle, et avant constate tine serie

de symptomes qui semblaient plutot

une anomalie, il examina l'6tat de son

pouls. II essaya de reconnaitre le nom-
bre de ses pulsations; plus il l'essayait.

plus son cerveau etait embrouille, et

moins il avait de controle sur lui-meme.

Se rendant compte de la cause de ses

difficultes, et dans un moment d'irrita-

tion il s'ecria par mSgarde, "Ivre". La
dame entendit la remarque mais resta

silencieuse, et le medecin ayant prescrit

un remede anodin, qu'il prescrivait in-

variablement dans de telles occasions,

partit bientot apres. De bonne heure le

lendemain matin, il regut un message,

quelque peu imperatif, de sa patiente du
soir precedent, lui ordonnant de venir

la voir immediatement, et il en couclut

tout de suite qiie l'objet de cet appel

etait soit de lui reprocher l'etat dans le-

quel il etait venu la voir prScSdemment,
soit peut-etre de l'accuser de lui avoir

administrS un remede trop violent. Mai
a l'aise, apres avoir fait ces reflexions,

il entra dans la chambre de la dame
^'attendant a recevoir une rSprimande
severe. Toutefois la patiente commeuca
par lc remercier de sa visite immediate,
et continua en lui disant combien elle

avait ete frappee de sou discerneinent,

le soir precedent; elle confessa qu'elle

rommettalt parfois l'erreur qu'il avait

decouverte et conclut en disant que le

but qu'elle s'etait propose en l'euvoyant
chercher do si bonne heuro, <5tait d'ob-

tenir la promesse qu'il garderait un se-

cret inviolable de la condition dans la-

quelle ii 1'avalt trouvee. " Vous pouvoz

COURANT

"



r
Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNA

1QKU1I

a ete le leader sur le marche

canadien pendant au-dela d'un

demi-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les principaux
Negociants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,

J
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vous fier a moi, madame, repondit le Dr

Fordyce, avec un air qui n'avait pas

change depuis le commencement de

l'histoire que lui avait racontee sa pa-

tiente, je garderai le silence jusqu'a la

tombe".

Dans l'ouvrage Parish Clerk, edits

par Theodore Hook, on lit que le fameux

conseil de Abernethy a ceux de ses

clients que le consultaient sur le genre

de regime qu'ils devaient adopter, etait

le suivant: "Mangez les meilleures cho-

ses qui vous font plaisir, mais n'en man-

gez pas avec exces; buvez beaucoup du

meilleur vin, qui vous rendra joyeux,

sans vous rendre ivre, et faites de l'exer-

cice en plein air en quantite".

Arbuthnot, Ecossais de naissance, 6tait

un des humoristes et des medecins les

plus celebres du debut du XVIIIe siecle.

Ses connaissances fitendues et ses ta-

lents de conversation le pousserent peu

a peu dans la bonne societe; il etait l'a-

mi de Pope, Swift, Parnell, Garth et

Gay, et il fut nomine medecin ordinaire

de la reine Anne, en 1709. Toutefois sa.

meilleure amie etait la bouteille, etson

amour du vin et la foi qu'il avait en ce

liquide etaient illimites Ce fut Arbuth-

not qui fit le tour de toutes les tavernes

de Covent Garden, afin de juger le vin

vendu dans chacune d'elles. Bien que

ses amis lui reprochassent son intempe-

rance, Arbuthnot se tint toujours bien a

la cour, ou il etait remarque pour son

affabilite et son esprit vif. Comme la

reine Anne lui demandait une fois quelle

heure il etait: "L'heure qu'il plait a vo-

tre Majestfe", repondit ArDuthnot, avec

une reverence.

Une dame de la soci6t6 €cossaise, n'ad-

mettait jamais que d'autres personnes

que celles de bonne famille pussent avoir

la goutte. Si Ton mentionnait qu'un ro-

turier elait afflige de cette maladie, elle

secouait la tete en disant: "Non, non,

il n' ya que mon pere et Lord Gallowal

qui aient la goutte reguliere.

Un des premiers remedes connus pour

la goutte est attribue a Culpeper, qui

etait un etudiant en astrologie ainsi

qu'en medecine; il recommande de pren-

dre un hibou, de le plumer, de vider ses

intestins, de le conserver dans le

sel pendant une semaine, puis de le met-

tre dans un pot bien fernie, et de placer

le tout dans un four, de maniere a re-

duire le hibou en momie, laquelle, re-

duite en poudre et melangee avec de la

graisse de sanglier, est un remede excel-

lent pour la goutte

Un des livres les plus interessants sur

la goutte, est le "Treatise on Gout", de

Sydenham, ecrit en 1683. Ayant souf-

fert le terrible martyr occasionne par

cette maladie, il decrit comment le pa-

tient se couche et dort bien jusque vers

deux heures du matin, alors qu'il se re-

veille avec une douleur dans son gros

orteil, son talon, sa cheville, ou son ge-

nou. La douleur est d'abord faible, aug-

mente peu a peu, et ressemble a celle

occasionnee par des os disloques. La
nuit suivante, la douleur atteint son

maximum, elle attaque les divers os du
cou de pied et donne la sensation d'une

morsure de chien. II arrive un moment
ou la partie affectee par la douleur ne
peut pas supporter le poids des couver-

tures, et le patient ne peut souffrir

qu'une personne traverse la chambre en
se hatant. Des l'age de 22 ans, Syden-

ham lutta contre cette maladie cruelle et

fut force de prendre beaucoup de soin de
son regime et d'etre tres abstinent

Toutefois, il considerait le vin comme
faisant du bien, non seulement aux per-

sonnes en bonne sante, mais meme a
celles qui, comme lui, souffraient de la

goutte sous une forme aigiie. II nous dit

qu'il buvait un peu plus d'un quart de
chopine de vin des Canaries immediate-
ment apres diner, tous les jours, pour
provoquer la digestion, et chasser la

goutte de ses intestins. Le Dr Syden-

ham devint celebre a cause de sa con-

duite heroique pendant la grande peste.

Une panique s'empara des classes ele-

vens pendant que le fleau visitait 1'An-

gleterre, et toutes les personnes qui quit-

taient Londres cherchaient un air plus

pur. Beaucoup de mgdecins d6serterent

leur poste parmi les malades et les

morts, mais Sydenham ne voulut pas

quitter la m^tropole pendant un seul

jour; il etait resolu a vivre ou a niourir

dans l'accomplissement de son devoir.

Dans un ouvrage en latin sur la peste, il

declare que, quoique visitant incessam-

ment les malades, il ne fut jamais ma-

lade, et que tout ce qu'il fit fut de boire

quelques verres supplementaires de vin,

chaque jour, et de se fier a Dieu.

Les vertus du vin ont toujours ete ap-

preciees des medecins dans tous les pays

civilises, et malgre les efforts infatiga-

bles de quelques fanatiques parmi eux,

la grande majorite des medecins recon-

naissent toujours l'excellence du jus de

raisin, dans la bonne sante, comme dans

la maladie.— (Ridgley's Wine & Spirit

Trade Circular).

Avec l'arrivee de l'hiver, l'hotelier

s'apercoit qu'il est necessaire d'installer

une urne a eau chaude pour servir des
boissons chaudes. Cette annexe, la con-

sommation des boissons fortes a subi une
grande diminution et il y a une grande
demande pour du cafe, etc., qui devient
un article de vente courante au bar, e'est

pourquoi beaucoup d'hotels emploient
maintenant une urne combinaison a ca-

fe et a eau chaude, et ils constatent que
e'est un bon placement, vu qu'ils conti-

nuent a conserver la clientele de gens
qui ne boivent en ete que du Ginger Ale,

etc.

Nous desirons attirer l'attention de
nos lecteurs a la reclame de la Hamil-
ton Brass Mfg. Co ,

Limited, qui donne
une idee des diverses urnes a caf€ et a
eau chaude, manufactures par cette

Compagnie.
La Hamilton Brass Mfg. Co., Limited,

ont installe des urnes a cafe et tables a
decouper avec appareil a vapeur dans un
grand nombre d'hotels et de restaurants
a travers le pays, et comme leurs arti-

cles sont faits au Canada, les meilleurs
materiaux ont ete employes dans leur

fabrication. Les prix sont plus bas que
ceux de leurs concurrents. Catalogue
envoye sur demande.

Pour bouchons coupes a la main ou ;\

la machine, bouchons importes, capsules,
broche, etiquettes, en un mot, pour tout
ce qui concerne le metier d'embouteil-
leur, adressez-vous a la maison H. S. Ew-
ing & Sons, manufacturiers et importa-
teurs, rue King, Montreal.

S.H.Ewing&Sons,M
BOUCHONS

mportateur8 et

anufacturier8 de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles
)
de

broche d'einbouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

Rmwro 29 Front St , West.Sal 96 rue King.Montreal

t BFLL MAIN 65
T*l»phon«s:

, MARCHANDS 522

Maison FOURNIER-FOURNIER, Ltee

ST-HYACINTHE F>. Q.

VINS ET LIQUEURS EN GROS

Specialite: LIQUEURS FINES

Ag3nts ( Cognac Dupuy &Co.,

Ceneraux : House of Lords Scotch MacCregor & Co.,

^ / Vin St-Martin. ^
EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

distilUss et embouteilles par

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEUR*. CITEZ " L€ PRIX COURANT

"
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NOTES SUR LE TABAC

II y eut un declin sur la consornma-

tion du tabac a fumer en 'Angleterre

vers le milieu du 18e siecle. Dans les

cercles fashionables on avait cesse

de fumer pour priser. La mode decreta

qu'il n'etait pas bienseant de fumer et

on le defendit dans Pall Mall, quartier

aristocratique de Londres. Une defense

semblable fut ordonnee a Bath, la plage

la plus a la mode de cette epoque.

Ce changement provenait de l'influ-

ence des Habitudes et des manieres fran-

chises, les Anglais avaient alors pour

devise: "Les choses se font niieux en

France".

En France, aussitot apres l'introduc-

tion du tabac par Jean Nicot, on prefe-

rait priser que fumer.

* *

Le tabac se repandait dans toute l'Eu-

rope en meme temps qu'il prenait racine

en Angleterre. Le cardinal Santa Croce,

nonce papal en Espagne, l'introduisit en

Italie en 1589 Les Hollandais qui etaient

alors les plus grands trafiquants mari-

times de l'Europe, apprirent l'usage du

tabac des marins Anglais et Espagnols,

et c'est de la Hollande que son usage se

repandit rapidement en Allemagne, et

de la, eu Autriche, en Hongrie, en Polo-

gne et en Asie, tandis qu'il penetraiten

Suisse par la France d'un c6te et par

l'ltalie de l'autre.

• * *

Le tabac a rencontre plus ou moins

d'opposition dans la plupart des pays de

l'Europe. Le Czar de Russie menaca

ses sujets de couper tous les nez s'ils

contlnuaient a priser ou a fumer.

L'embargo imperial contre le tabac en

Russie fut flnalement aboli >par Pierre

le Grand, a cause d'une entente qui avait

ete falte entre lui et des marchands de

Londres qui lui avaient procure de l'ar-

gent danB un moment penlble.

Lorsque Pierre lc Grand arrlva au tro

ne, non seulement II fit dlsparattre toutes

les restrictions contre le tabac, mats 11

chercha par pluslours moyens a encou-

rager son usage parml le peuple.

• • •

A Hornp, 8ul»me, les r^glpmcnts de po-

,
,. . ... . ,• .. i Bout la forme d'uno

edition revisee des dix conmmande-

ments, le huitieme commandement se li-

sait comme suit: "Tu ne fumeras pas de

tabac".

* » •

L'habitude de priser du tabac s'etait

tellement repandue en France en 1635,

que Louis XIII en prohiba la vente sous

toutes ses formes, excepte pour les apo-

thicaires qui avaient 'le droit de le vendre

sur la prescription du medecin Cette

loi fut bientot abrogee, cependant Louis

XIV detestait le tabac, mais ses filles

fumaient et prisaient.

» * •

La vente du tabac en France devint

un monopole d'etat en 1674. Ce mono-

pole avait ete accorde a un speculateur

pendant un periode de six ans pour $25,-

000 par an. Le paiement annuel de ce

monopole s'etait eleve en 1720 a $50,000

par an, tandis qu'en 1771 quelques an-

nees avant la Revolution Americaine, le

revenu du tabac s'elevait a $5,500,000 en

France.

• « *

L'usage du tabac devint general en

Italie au bout de quelques annees apres

son introduction par le cardinal Santa

Croce. En 1624, le pape Urbain lanca

une bulle d'excommunication sur tous

les fumeurs et les priseurs. Cette bulle

fut reonuvelee a une date posterieure

par le pape Innocent XII et finalement

revoquee en 1724, juste un siecle apres

sa proclamation. Cette revocation fut

l'oeuvre du pape Benedict XIV qui etait

lui-meme un consommateur de tabac

» » »

De l'ltalie, le tabac traversa la Medi-

terranGe et entra en Orient par la Tur-

qule, ou le Sultan Amurat IV lanca un

edit contre le tabac dans lequel tout fu-

ineur etait punissable de mort. Cecl

n'enipecha pas ses sujets de se llvrer a

cette dlHtrnctlon, et l'usage du tabac de-

vient blent6t unlversel chez les Turcs.

De la Turqule, le tabac fit Bon appari-

tion en Perse ou des lols severes furent

6dlct6ea pour son abolition. De In Perse

I'iihhk" du tubac pcnetra Kraduclleinont

aux Indes, cn Chine et au Jnpon.

L'Angleterre tout en faisant une gran-

de consommation de tabac. fit beaucoup

pour en repandre l'usage. L'Espagne

joua, aussi un grand role dans l'histoire

du tabac, aussi se servit-on de mots es-

pagnols pour un grand nombre d'expres

sions se rapportant a la plante de Nicot.

Les mots cigares et cigarettes comme
bien d'autres mots sont d'origine espa-

gnole.
* * *

John Rolfe, le premier gouverneur de

la colonie de Virginie et ses associes fu-

rent les premiers pionniers de la culture

du tabac. Dans leur colonie de James-

town, il y avait en 1661, 351 personnes.

dont la plupart etaient engagees dans

cette culture. Le gouverneur promulgua

une loi par laquelle chaque planteur de-

vait cultiver deux acres de ble-d'Inde, et

si Ton ne s'y conformait pas, le tabac

recolte revenait de droit a la colonie.

La culture du tabac se developpa

enorm Anient en Virginie a mesure que

le nombre des colons augmentait. Ce

produit du sol devint en peu de temps

une valeur qui servit a payer les impots,

les amendes, etc.; tout capitaine de na-

vire transportant un Quaker en Virginie

ou tout colon qui donnait asile a un
Quater etait passible d'une amende de

3,000 livres de tabac.

Les salaires des ministres dans la co-

lonie etaient payables en tabac, ils

etaient de 16,000 a 20.000 livres annuel-

le'ment. sur lesquels une allocation de-

vait etre faite pour le cout des barils et

pour la main-d'oeuvre Cette allocation

variait de dix a vingt shillings saiivant les

localit§s.

II y avait peu de femmes au debut de

la colonie, et les colons etaient depour-

vus du confort de la vie domesfique. La
London Co., qui, en 1620, avait le mono-

pole du commerce avec la Virginie, avait

choisi et expedie 100 jeunes femmes au

caractere respectable et de physique

agreable.

Pour chacune de ces jeunes personnes

les colons faisalent un paiement de 120

livres de tabac, pour defrayer les depen-

ses de leur passage et pour le trousseau

qui leur etait fournl par la London Co.,

avant d'entroprendre le voyage.

Soixanto autres jeunes femmes furent

al ii si onvoyops en 1621, et pour le pas-

i e ot le trousseau il fnllalt payer 150

llvivs d»> tabac pour chacuno Dans une
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Un Placement Sur
Si vous vendez 3 boites de

Cigarettes

RE6ISTERE0IKTHEUSP»Ti NT OfflCE JUIY I5 5 i873 JUltl?ie'5

Mild 6s Extra Fine

HWUfACTURta 1^30 21 CS7 swt NX HfW YORK U S A

SWEET
CAPORA

Toutes les Semaines

Vous faites un placement de $1 2 75

et vous realisez un profit de $117.00

par annee.

Calculez=le.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ " LE PRIX COURANT "
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N08 PRIX COURANT8
Marques speriales de marchandlses dout lea maisons, imliquees en caracteres nclrs, ont lagence ou la representation di-

recte an Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prlx indiques le sont d'apres les derniers

renseignements fournis par les agents ou les manufacturers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par

Richmond Straight Cut No 1, 10s.

Sweet Caporal, en boites de 10....

Athlete, boites de 10 ou pqts 10s

Old Judge, en boites de 10s

New Light [tout tabac] 10s

Sub Rosa [tout tabac]

Le Roy (Little Cigars)—
In boxes of ten

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s

Old Gold, 6.-' (600) 3.78; l/10s

Prince, 7, [700] 4.02; 10s

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s.

Murad, Turques, bouts en pa-

Hassan (Turkish)

—

In boxes of ten . . • •

Mecca (Turkish)—
In boxes of ten

OF

mille

12.00

8.50

8.50

8.60

8.50

8.50

8.50

6.55

6.30

5.76

6.75

pier
Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liege

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liege ou argent.

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s.

YlLdiz Magnums, Bouts en papier,

en liege ou en or, 10s. et 100s.

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 .

High Admiral, 10s

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s

Guinea Gold
Otto de Rose, 10s

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01

Pin Head, Slide boxes, 6s. 600; 3.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten ......
Pall Mall (King Size)—

In boxes of ten

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten

Pasha No 1 (Cork tips).

In slide boxes of ten

Mon Plaisir —
In boxes of twenty

Duke of Durham-
In Slide boxes of ten

Pedro —
Old Chum Cigarettes

—

In boxes of ten
In slide boxes of ten

Effendi (Egyptian) —
Cork or plain.

In boxes of ten

Tabacs a cigarettes.

B. C. No 1, pqte, 1/12, btes 6 lbs..

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. ..

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs

Derby, en tins, Vi8
Vanity Fair, pqts, 1/8&, btes 5 lbs.

Sultana, pqts, l/12s, btes 6 lbs...

" V6 & 1 lb, pqts, btes 5 lbs.

Gloria, pqts, 1/1 2s, btes 5 lbs.. ..

3outhern Straight Cut, paquets,

l/12s, btes 6 lbs

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs.

Sweet Caporal, pqU, 1/1 3s, btes 2

lbs

Elonde'fl Straight Cut No 1, pqts,

1/12r, boites 5 lbs

Imfferln. pqts. l/12s. btes 5 lbs..

I « Caporal, pqts, 1/12s, Mpb 6 lbs

Harem (Turqirle), pqts, 1-lOs, btes

6 rbs

1-4 lb. tins

HOOde*! Turklsl.

—

1 20 prks. 6 lb. boxes . .

Kiosk fTurqu*]. ps/quwts. 1/16.. ..

8 50

8.50

12.00

12.00

12.50

15.00

20.00
6 S3

7.00

5.75

12.00
12.50
5.75

5.84

18.50

25.00

20.00

35.00

10.50

7.00

8.00

7.00

12.00

La lb.

1.00

1.00

1.06

.95

1.20

1.00

.96

1.00

.86

1.45

1.16

1.00

1.00

1.00

1 35
1.40

1.70

1 92

Tabacs coupes a furrier.

Old Chum —
En tins, l-6s

En tins, 1-2 lb

En tins, 1 lb. .

Pqts, l-10s btes 5 lbs. .

En sacs,' l-5s, btes 5 lbs.

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs..

En tins, % et % lbs

En tins, l/5s
En tins, 1 lb

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs

Meerschaum —
Pqts, l/10s, btes 5 lbs

En tins, 1/2 lb

En sacs 1/5 btes 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, l/10s, boites 5 lbs

En tins, 1/4 lb *
Ritchie's Cut Plug —

Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs..

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs

(fin sacs. 1/Ks. btes 6 lbs

En drums, 1 lb ..

Virginity — drums, 1 lb

Unique —
Pqts, l/15s, boites 6 lbs

Pqts, 1 lb, boites 5 lbs

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs

Lord Stanley — tins, 1/2 lb

Hand Cut Virginia — tins. 1/4 lb..

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb.. ..

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 lb. et 1-4 lb.

Ath ^te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks.

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs

P. X X X —
1 lb. tins

1/2 lb. tins
1/5 tins

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes
1/2 lb. jars

Old Virginia —
-1 lb. tins

1/2 lb. tins
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes
1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes..

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes
1-6 tins

Vz lb. tins
1-5 bags

Blue Star —
1-12 pcks. 5 Tb. boxes

Favorite — 1-2 lb. tins

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 6 lb. 7)0X68
1-6 tins

V,. lb. tins

KhaM —
1-6 tins.

% lb. tins
1-10 pcks, 6 lb. boxes

Red Star —
1-12 pcks. 6 lb. boxes

Sweet Bouquet —
Vi lb. tins

Maryland —
1-12 pcfcs, 5 1T> box*1*
»4 lb. tins

M. P. TPerlqup Mixture].
1-11 ft I B pcks, 6 lb. boxen.

La lb.

.95

.80

.80

.79

.83

.85

.85

.93

.83

.95

.79

.80

.83

.80

.95

.71

1.00

l.OO

1.00

1.25

.65

.61

.60

1.05

1.00

.82

1.15

1.35

1.75

1.20

.95

1.00

1.00

.90

.90

.78

.80

.72

.72

.82

1.00

.94

.88

.83

.78

.80

1.00

.96

1.00

.96

.80

83

1.26

.78

.78

.88

tiouae s Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
-A & Vi lb. tins L36

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb« 76
En tins, 1-2 lb 76

Seal of North Carolina—
En tins de i et i lbs 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .96

Old Gold—
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

1-6 tins 1.05
1-4 pcks, 6 lbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.0?

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons .

1-16 bags. 5 lb. cartons . .

Duke's Mixture (Granulated)-
1-10 bags. 5 lb. cartons . .

Tabacs Ogden
Beeswing —
Tins d€cor€es, Is
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons .

1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons .

1-8 pcks. 2 lb. cartoons .

1-1 6 pcks. 1 lb. cartoons.
Opdpn's Navy Mixture —

1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons
Turret Navy Cut —

1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.
'Mild
M'edium
Full

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium . ...
Full

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoon«.
Mfld
Medium
Full

Tabacs americains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons .

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons
1-4 lb. tins (air tight) . . .

Richmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons . . .

1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . .

Rose Leaf TFine Cut Chewing] -

1 lb. pcks., 5 lb. drums .

Paterson's Seal

—

1-5 lb. bags, 5 lb. cartons . .

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. bags, 2 lb. cartons . .

Lucky Strike

—

1-4 lb. tins, 3 lb. cartons . . .

1-5 lb tins, 5 lb. cartons . .

1-10 lb. tins, 2% lb. cartons .

1-2 lb. tins ....
1 lb. tins
Tabacs americains a chiquer plugs

Rattle Ax — 12 lbs caddies . . 8C
Piper Heldsleck—10 lbs caddies 1.20

Piper Heldsleck—7 lbs. caddies. 1.16

Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star. 12 lbs. Cade 1.00

Climax. 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99
Lucky Strike (Plug)—
• 15 lb. Caddies (15 oz. plugs) . 1 16
Westover (Plug)—

10 and 20 lb. cads (10 oz. plugs) 1.16

IMPERIAL TOBACCO COMPANY O c

CANADA, Llmlteu.

(Empire Branch).

Tabacs a chiquer.
P.ohs, 6s.. Cads 21 lbs.. 1-2 Cade.

12 lbs 8?

1.25

1.25

.85

La lb

1.10

1.1b

1.18

1.18

1.25

1.56

1.36

l.-i

1.82

1.40

1.26

1.26

' 1.6o

1.12

1.8?

La IL

1.B6

1.30

1.40

1.-48

1.60

1.22

1.00

1.20

1.30

1.30

1.30

1.26

1.24
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lettre envoyee par le bureau de la Com-

pagnie a Londres, il etait dit:

"Quoique nous soyons daslreux que

le mariage soit libre suivant la loi natu-

relle, cependant il ne faut pas que ces

jeunes filles soient contraintes a ma-

rier des serviteurs, mais seuleuient des

hommes ou fermiers ayant les moyens

de les faire vivre; nous vous prions done

d'etre corame des peres pour elles dans

cette affaire."

Les premiers esclaves negres qui vin-

rent aux Etats-Unis, furent achetes par

des colons de la Virginie, dans le but

d'aider a la culture du tabac. Us arri-

verent en 1620 et voici ce que John

Rolfe ecrit a ce sujet:

"Vers la fin du mois d'aout, un vais-

seau de guerre Hollandais nous vendit

vingt negres."

Ces esclaves donnerent de gros profits

a leurs maitres. En estimant a $250 le

prix d'achat d'un negre adulte et en ad-

ditionnant l'interet de cette somme avec

le cout de leur entretien et de leur

main-d'oeuvre, ils donnaient a leurs mai-

tres un profit annuel d'au moins $60,

equivalent a environ 20 pour cent du

placement.

L'accroissement du nombre des escla-

ves de la Virginie ne fut rapide que bien

longtemps apres leur introduction. Ce-

pendant, vers cette epoque, la London

Co , commenca a ramasser les jeunes

gens et les jeunes filles pauvres des

rues de Londres et les envoya comme ap-

prentis aux planteurs de tabac Vers

1671, il y avait 6,000 de ces apprentis en-

gages sur seulement 2,000 negres. La

population totale de la colonie a cette

epoque etait d'environ 40,000 personnes.

La demande de plus en plus grande

d'hommes possedant plus d'intelligence

que les negres, fut la cause que par la

suite de:s negres furent de moins en moins

Austradie

:

En consequence de la maniere dont Fu-

sage de la cigarette s'est repandu au Ja-

pon, il se produit, dans ce pays, une enor-

me demande pour le papier a, cigarettes.

Cette industrie etait autrefois entiere-

ment entre les mains de fabricants Stran-

gers, principalement la France, l'Autriche

et l'Allemagne et elle a plus que double

au cours des dix dernieres annees. Afin

de maintenir cette industrie chez eux, des

Japonais ont forme une compagnie au ca-

pital de 750,000 yen, pour ouvrir une fa-

brique de papier a cigarettes a Osaha.

Cette manufacture est pourvue de toute

la machinerie la plus moderne et d'une

force motrice de 600 a 700 h. p. La plus

grande partie de cette machinerie a ete

fournie par une maison Suisse, et un in-

genieur Suisse a ete charge de la cons-

truction de la manufacture. Les opera-

tions ont commence le printemps dernier

et l'etablissement est administre' par un
Autrichien. La manufacture d'Osaha sera

obligee, a cause du monopole du tabac

au Japon, de limiter ses ventes a laRegie.

Le papier est livre' au siege principal du
monopole a Tokio, d'ou il est distribue

aux succursales en province. La produc-

tion annuelle est d'environ 650,000 a 700,-

000 rouleaux de 2,000 verges chacun, et on
estime que la consommation totale au Ja-

pon, est d'environ 900,000 rouleaux par

an, sans compter la Coree et Formose

.

Pour cette raison, on se propose d'aug-

menter la production en acquerant une
nouvelle manufacture.

Une opinion populaire

Un ecrivain vient de refuter l'opinion
populaire qu'une personne n'est utile
qu'en proportion du travail qu'elle fait,

voici ce que cet Ecrivain dit: "J'ai un
chien qui est couvert de puces, en ete il

en est devore et il lui faut travailler con-
tinuellement pour les tuer et les mordre.
Tl ne perd jamais une minute, malheu-
r?usement son travail n'a aucun resultat
pratique.
Maintenant, voici un jeune homme du

voisinage qui a une montre Waterbury
et qui fume des cigarettes.
Quand il ne monte pas sa montre, il

allume une cigarette "Sweet Caporal".
C'est un jeune homme excessivement

occupe qui jouit de la vie.

F ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE
J

-r 1

1
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r
\

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTiER, Limitee, MONTREAL

"1
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Bob*, 10m., ButtB, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butte, 10 lbs 28

Currency Bars, 9s., 10 cuts to the
lb., Butts, 2-5 lbs., 1-2 Butte,

12 1-2 lbs 88

Currency Navy, 2 x 4, 5 l-2«. to lb.,

1-2 Butte, 11 1-2 lbs St
Currency Navy, 10s., 1-2 Cade, 12

lbs 88

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, I butts

12 lbs . 44

Pay Roll, 10§ oz. bars, 6 cuts to

the bar, 7} cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay Rolfl, 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cad» k. 12 lbs } cads 545

Par Roll, 6§ oz. bars, [tbln]. 7*

paces to the lb. boxes, 5 lbs.. 66

Moose, 141 oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., I butts, 8 lbs. 36

Black Watch 6s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 86

Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs I fumsr.

Empire, 5b., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 46

Amber. 8s, and 3s CO

Ivy. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs, butts.. .. 60

Ivy, 11-2 x 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butte SO

Hudson, &s cads, 20 lbs 68

Pacific, 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, 11 x 4, 7s, 81 lbs., \ butss 50

THE B HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes % .52

1-12 bags, 6 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. .pcks SO

Comfort—
1-8 bars, 6 lbs. boxes

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 6 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 6 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .5h

1-6 pcks. 6 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks , . .41

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .IS

1-2 lb. tins 48

Cold Block —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 60

i 1-12 and 1-7 bags, 6 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 88

3!gnum Cut Plug—
1-12 bags, 6 lbs. boxes 48

1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 lbs. pcks 38

SATI!ton (for Smoking and Chewing).
pcks. 6 lbs. boxes 40

Como —
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38

1-9 pcks. 6 lbs. boxes 31

Lion Brand—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

C;.labresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1—
I lb. pck. with pipe inside pcks. 44

1-6 pcks. 5 lbs. boxes .40

1-2 and 1 lb. pcks 89

1 lb. trunks 44

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Koude's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . 62

Hudson —
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

xolden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . .48

1 lb. tin* 64

1-2 lb. tins 68

1-4 lb. tins 86

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes .70

1-2 lb. tins '<S

1-4 lb. tins 78
l-<5 lb. bags, 6 lbs. boxes 78

demo—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Standard

—

1-9 pcks. 5 lb. boxes 70
Jockey

—

1-12 pcks. 5 lb boxes 49
Sunrise

—

1-10 pcks. 5 lb. boxes 70
Patriot

—

1-5 tins 10 lb. wooden boxes . . .40

1-10 pcks. 5 lb. boxes 38
Cavendish

—

i lb. pcks 31

Natural Cut Smoking Tobaccos

Parfum d'ltalle

—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^8 pcks. 3 lbs. boxes «0
1-2 and 1 lb. ipeks 60

Red Cross—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40

Montcalm—
1-8 pcks. 6 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pelts. 6 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-W pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-0 ipeks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4 1-2 and 1 lb. pcks 40

Hondo's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80
<"!r](| Cross—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 lb. pck .60

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes J2
1-2 and 1 lb. .pcks 30

Golden Broom —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes S6
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Bellefeuille

—

1-6 pcks. 5 lb. boxes 24
1 lb pcks 20

Houde's Quesnel

—

1-14 pcks. 5 lb. boxes 60

Iroquois

—

1-10 pcks. 5 lb. boxes 40

Prairie

—

1-10 pcks. 5 lb boxes 38
Rouge

—

1-6 pcks. 5 lb. boxes .24

1 lb., 1-2 et 1-4 lb. pcks 20

Cigarette Tobaccos
Rugby

—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 •pcks. 6 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. 1». V.—
1-2 lb. foil pcks "

. . .40
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 6 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune

—

1-12 .pcks. 5 lbs. boxes 46
Tri Color—

1-14 pcks. 6 lbs. boxes 65
Swoboda—

1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll—

1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Orignai—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Atlas—
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Transfer

—

1-7 (Slide Boxes), 5 lb. boxes . .50

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes .78

NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snoiff— Kegs ou Jars
Rose No 1 32
Merise 32
Rose extra 30
Macaba 33
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.
boxes) 50

Scotch (in 6 lbs. Jars) . . . .62

Houde's Dark Snuff—
Natural S3
Rose No 1 34
Rose & Bean 34
Rose Extra ss
Merise 34
Macaba 41
Scotch (In 1 lb. pcks. and 6 lbs.

boxos) bo
Scotch (in 5 lbs. Jars) ... .62
Copenhagen 90
Horseshoe 90
Put up in l-12s. Fibre cans.
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE La
HAVANE

Les chiffres suivants tirgs des rapports

officials des douanes de Cuba, indiquent

le nombre de cigares exportes de la Ha-

vane, pendant la seconde quinzaine de

septembre et la premiere quinzaine d'oc-

tobre.

2e quinzaine de septembre

Cigares.

Etats-Unis 2,607,288

Grande-Bretagne .... 1,728,085

Allemagne 702,480

Canada 129,130

Bspagne . . 121,700

Belgique 115,460

Republique Argentine .... 109,100

Japon 59,000

Gibraltar 53,900

Australie 49,000

Uruguay 44,560

Afrique Anglaise 35,800

Antilles Hollandaises 32,400

Afrique Allemande .... 30,725

Br6sil 28,500

Chili 23,000

Pays-Bas 10,750

Antilles Anglaises 10,000

Panama 10,000

Chine Anglaise 7,500

Italie 3,000

Total du 16 sept, au 30 sept
1909 5,911,378

Du ler janv. au 15 sept. 1909 .125,845,754

Total du ler jan. au 30 sept.

1909 131,757,132

Total du ler jan. au 30 sept.

1908 .135,533,756

Diminution en 1909 . 3,776,624

1ere quinzaine d'octobre

Etats-Unis
Grande-Bretagne
Allemagne
Canada
France
Republique Argentine
Chili

Australie
Italie

Belgique
Autriche
Pays-Bas
Afrique Anglaise
Antilles Anglaises

Cigares

3,037,917
2,848,927

793,967
487,925
200,680
183,270
156,125
110,780
81,500

40,250

38,415

35,150
27,700

18,840

Afrique Franchise . . .

Mexique .-

Gibraltar
Uruguay . . . .

Panama .

Perou - ....
Costa Rica
Espagne . . . .

Bresil ....
Bermudes
Guatemala
Etats-Unis de Colombie
Suisse ....

17,000

14,850
14,500
10,000

9,700

9,000

8,200

7,500

6,500

4,300

4,200
2,000

1,800

principal e on lui offre une cigarette Pall

Mall, qu'il se voit force de refuser."

Total du ler au 15 octobre
1909 8,170,996

Total du ler jan. au 30 sept.

1909 131,757,132

Total du ler jan. au 15 oct.

1909 139,928,128

Total du ler jan. au 15 oct.

1908 140,733,874

Diminution en 1909 085,746

NOUVEAUTE INGENIEUSE POUR LES
FU MEL) RS

D'apres un journal d'Angleterre, le

marche anglais offre en ce moment aux

fumeurs une nouveaute designee sous le

nom de "pipe roost" (perchoir de pipe).

Elle consiste en une bande d'aluminium

avec une pince au centre pour tenir la

pipe; cet appareil est place sous le des-

sus du chapeau du fumeur. Ce perchoir

de pipe peut etre employe avec un cha-

peau Derby ordinaire et, tandis que la

pipe est hors de vue, elle ne touche pas

la tete. L'appareil evite de porter la

pipe dans la poche ou elle forme un vo-

lume incommode et ou elle risque de se

casser.

Une autre adaptation de la meme idee

consiste en un ratelier a cinq pinces,

dont chacune peut tenir un cigare, ce qui

diminue beaucoup le danger de casse,

qui se produit si souvent quand les ci-

gares sont portSs a mgme la poche du

gilet.

Torture moderne

"Quel genre de role a Rounder dans
la nouvelle piece?"
"Un role sensationnel. Dans la scene

Les femmes qui fument

Maintenant on ne fait plus attention

aux femmes qui fument Malgre que cette

habitude se soit g6neralement repandue,
il y a encore certains endroits ou les

femmes ne fument pas, et certains res-

taurants ou les propriStaires diront que
"les autres dames n'aiment pas cela", ce-

pendant, personne n'est offusque de voir

une femme ouvrir son etui a cigarettes

La premiere chose a laquelle une femme
qui fume porte attention, c'est a 1'arome
agreable, ce n'est pas comme l'homme
qui se contente ,de n'importe "quel ta-

bac", une femme se choisit une bonne
marque et n'en fume .pas d'autre.

II est reconu qu'une femme ne fume
pas autant de cigarettes par jour qu'un

homme, et la chose est facile a consta-

ter. L'homme peut fumer en allant a
son affaire, en allant diner et en reve-

nant chez lui le soir. D'un autre cote,

on n'a pas encore vu une fervente de la

cigarette choisir un wagon de fumeurs,
s'y installer et ouvrir son €tui a, ciga-

rettes.

Les marchands de tabac ont bien sou-

vent ce qu'ils appellent des cigarettes

pour dames, ces cigarettes ont generale-
ment le bout dore et un arome detestable.

Ces cigarettes speciales ne sont ache-

tees que par des femmes amateurs qui
fument pour se faire une pose et non
pour la qualite du tabac. La femme qui

fume par veritable plaisir ne se laisse

pas seduire par les specialites du mar-
chand de tabac. Elle connait les divers
manufacturiers et se fait un choix apres
de nombreux essais La marque de ta-

bac Russe importe specialement: ce ta-

bac n'est pas trop comprime, il ne s'e-

teint pas aussitot apres qu'on l'a allu-

me, il a de nombreux adherents femi-
nins. . Les cigarettes avec porte-cigarette
jouissent aussi d'une certaine popularity,
vu qu'elles. ne tachent ni les dents ni les

levres des femmes.
Un marchand de tabac de 1'Ouest de

la Ville dit qu'il y a nombre de dames
de ses clients qui font faire leurs ciga-

rettes et y font ajouter leurs monogram-
mes et armoirieg.

"Les femmes sont d'excellents juges
du tabac", dit-il et les critiques que Ton
adressaient aux femmes qui choisissaient
les cigares et les cigarettes de leurs ma-
ris, ne tiennent plus debout. Une femme
choisira generalement une cigarette
"Sweet Caporal", son choix sera moins
sujet a caution que le sera celui d'un
homme.

•7
Destine a devenip un des prineipaux cigares a
IO cents du Canada. L'interieur est garanti fait

du plus fin Havane. Chaque cigare est etampe_ 20™ _4
»SABff-U3E,A,OT 1CrR,BTHE SZHZEIRBKO OIKIE CIG-AE CO.
SHEEBEOOKE

m&ma&
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild

Medium

Full

l>ecorated tins.

—

Mild
Medium

1-2

1-4

1-8

1-16
1-2

1-4

1-8

1-16

1-2

1-4

1-8

146

1-16

1-16

1-8

1.35

1.37

1.44

1.61

1.22

1.24

1.32

1.42

1.22

1.24

1.32

1.41

1.50

1.38

1.32

Capstan Mixture.

Air tight tins.

Medium

Traveller.

Decorated hinged tins . . .

Decorated hinged tins . . .

Decorated hinged tins . . .

Air tight tins

Flat foil pkts

Flat foil pkts

Westward Ho Mixture.

Air tight tins

Air tight tins

Paper pkts., foil

Ocean Mixture.

Round tins

Air tight tins

Air tight tins

Air tight tins . . . .

Latakla.

Air tight tins ....
Air tight tins

Black Cut Cavendish.

Air tight tins ....
Paper, pkts., foil ....
Gold Flake.

Air tight tins

Paper pkts., foil ....
Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3

Tagger tins (2 lbs. coils) 10

Air tight tins (2J lbs. colls) 5

Superfine Shag.
Air tight tins ....
Air tight tins ....
Old Friend Shag.

Air tight tins

1-2

1-4

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1-4

1-8

1-4

1-8

lbs.

lbs.

lbs.

1-4

1-8

1-4

1.22

1.24

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.26

1.12

1.00

1.05

1.04

1.10

1.59

1.59

1.25

1.25

1.35

1.35

0.98

0.98

0.98

1.30

1 35

1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.

Three Castles.

Air tight tins,

Mild . . . 1-2

" 1-4

1-8

Medium 1-4...... 1-8

Paper Pkts., foil

Medium 1-8

1-1«

Mild 1-16

Best Blrd'a Eye.

Air tight tins .... 1-4

Air tight tins 1-8

Paper pkts., fori . . .1-8
Bright Blrd'a Eye.

Air tight tine .... 1-4

BrUtol Blrd'a Eye.
A1r tight tins 1-4

1.55

1.60

1.65

1.60

1.55

1.50

l.-iO

1.60

1.30

1.37

1.25

1.10

1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4- 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54
Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

. 1-8 1.27

1-16 1.36
Full 1-2 1.16

" 1-4 1.18

1-8 1.27....... 1-16 1.36

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins . 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 l.lb

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins . . . " . . . 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-2 1.18
Medium 1-4 1.20

1-8 1.26

Varsity Mixture.
Air tight tins 1-4 1.85
Waverley Mixture.

Air tight tins 1-4 1.35
Frontier Mixture.

Air tight round tins ... 1-4 1.(50

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25
Air tight tins 1-4 2.25
Air tight tins 1-8 <..2o

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.

Air tight tins 1-4 1.50
Air tight tins 1-8 1.G0

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,—
Mild 1-4 1.45

1-8 1.50
Medium 1-4 1.45

1-8 1.60
Full 1-8 1.50

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glaagow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.3b
Air tight round tins ... 1-2 1.36
Air tight round tins ... 1-4 1.36
Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons 1.25

Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).

In slide boxes of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.001 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten . . . _ . . 20.00

Gold Flake.

In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i-.0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

in cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

In padded boxes of ten 19.00

PLAYER S CIGARETTES

Navy Cut (Mild).
Per M.

In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In cartons of seven 14.29

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons ot ten 18.00

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERrCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES

Turkish Trophlea.

Put up In plain and cork tips.

Per M.
In boi*>« of ten 81 BO
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